MAZOUTMASSUIR.BE

Paiement échelonné
LES AVANTAGES DE CE SERVICE :
Si vous optez pour un paiement mensuel fixe, et que votre réservoir fait au moins
2000 litres, vous bénéficiez automatiquement du prix de 2000 litres (pour toute
provision annuelle de 2000 litres minimum et livraison par 2000 litres minimum)
Il faut savoir qu’une livraison de 500 litres de mazout vous coûte +/- moins 0.064
Euro le litre tva comprise en plus qu’une livraison de 2000 litres.
La différence de prix se justifie par le transport et la main d’œuvre de 4 livraisons de
500 litres au lieu d’une seule livraison de 2000 litres ou plus qui entraîne une
économie immédiate.
Comment cela fonctionne-t-il pratiquement ?
Nous estimons votre consommation annuelle par vos fournitures précédentes et
nous calculons ensemble le montant à rembourser chaque mois .
Exemple : Imaginons que votre consommation annuelle s’élève à 2500 litres et que
le prix du jour du mazout soit de +/-0.60 cents tva comprise, il vous faut une provision
de (2500X0.60)=>1500 Euro pour couvrir une année complète de chauffage, ce
montant sera réparti en 12 mensualités fixes de 127.33 Euro frais compris.
(voir tableau en fonction du montant demandé)
Montant
500 Euro
1000 Euro
1500 Euro
2000 Euro
2500 Euro

Mensualité
42.44 Euro
84.89 Euro
127.33 Euro
169.34 Euro
212.23 Euro

Total remboursé en 1
an
509.28 Euro
1018.68 Euro
1527.96 Euro
2035.08 Euro
2546.76 Euro

Intérêt par mois
0.77 Euro/mois
1.56 Euro/mois
2.33 Euro/mois
2.67 Euro/mois
3.90 Euro/mois

TAEG(Taux annuel effectif global) exceptionnel de 3.49%.(uniquement pour provision mazout)

Reprenons notre exemple :
Economie réalisée par rapport à 5 livraisons de 500 litres
2500 litres X 0.064 Euro => 160.00 Eur
Intérêts annuels sur prêt pour provision de 1500 Euro
=> -27.96 Eur
Vous économisez la différence c.à.d 132.04 Eur tout en payant votre mazout
sur 12 mois.

Votre réservoir est d’une capacité inférieure à votre provision annuelle ? Pas de
problème !
Après votre 1ère livraison, nous tenons automatiquement dans notre comptabilité le
solde exact dont vous disposez, tout est pris en charge sans soucis.
Nous viendrons livrer votre solde(en valeur Euro) sur simple appel de votre part par
la suite.
Si ce service répond à vos exigences ou à vos souhaits , nous vous remercions
d’avance de prendre contact avec notre bureau au 04/387.46.98 de manière à
procéder à l’élaboration de votre dossier, cela prendra 5 minutes maximum.
Si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas, nous sommes à votre
écoute.

