
1

Commandez au

0800 76 000

Plan budgétaire
pour le mazout et/ou les pellets.

Fini les factures à payer en 1 fois !

Nos services GRATUITS 
de ProxiFuel

Fonctionnement du paiement échelonné
·  Nous fi xons ensemble les mensualités en fonction de votre consommation annuelle et du prix

du mazout, au moment de la signature du contrat.

·  Chaque année, le montant de ces mensualités sera recalculé en fonction de la consommation
réelle et de l’évolution du prix du marché.

·  Tous les paiements sont réglés automatiquement via une domiciliation bancaire ou un ordre
permanent.

Le Plan Budgétaire offre de nombreux avantages
➊ Fini les factures à payer en 1 fois !

➋ Sans frais ni intérêts, il vous évite de contracter un prêt fi nancier.

➌ Il vous libère de tout tracas relatif à votre budget énergétique.

➍ Flexible, il se combine avec n’importe quel type de livraison (sur appel ou automatique).

Comment en bénéfi cier ?
· Demandez les documents gratuitement et sans engagement, par téléphone ou via notre formulaire. 

de demande en ligne sur www.proxifuel.be.

· Dès réception du contrat ‘Plan Budgétaire’ signé, 2 éventualités possibles  :

Mazout Pellets

Vous avez besoin de 
produit immédiatement

1000L de mazout livré, acompte de 75% demandé Acompte de 150€ demandé 
sur la 1ère palette 500L de mazout livré, acompte de 100% demandé

Vous n’avez pas besoin de 
produit immédiatement

Vous pouvez déjà provisionner le compte suivant les mensualités fi xées
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2 Livraison Automatique de votre 
mazout

Fini les pannes de mazout !

Fonctionnement du ravitaillement automatique 
·  Notre système informatique gère votre stock à distance.  Il prévoit  la quantité à livrer via un calcul, 

basé sur votre consommation annuelle et les statistiques météorologiques

La livraison automatique offre de nombreux avantages
➊  Gain de temps : 

- Nous vérifi ons le niveau de votre cuve et passons commande pour vous

➋  Fini les pannes de mazout :

- Nous assurons vos livraisons en priorité

➌  Le meilleur prix :

- 2 jours avant et 2 jours après votre livraison

- Le prix par 2.000L quelle que soit la quantité livrée 

➍  Plusieurs choix de paiement :

- Au comptant : via facture

- via le Plan Budgétaire

➎  Equipement gratuit 

- Si votre installation est dépourvue d’un système anti-débordement, nous le plaçons gratuitement

Comment en bénéfi cier ?
· Renvoyez le contrat ‘Livraison Automatique’ signé accompagné de votre fi che cuve et remplissez 

les 2 conditions suivantes :

- Capacité de la cuve de 2.000L minimum 

- Accessibilité de la citerne en permanence, même en votre absence

Commandez au

0800 76 000
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