
 

 
 

entre 

Le vendeur : 

 

Les Huiles Bertrand Inc. 
4949 boul. Lévesque Ouest 
Laval (Québec), H7W 2R8 
 

Téléphone: (514) 334-1833  
                   (450) 682-2845 

et 

Le client :  
 

 

Prénom : ____________________________ Nom de famille : ____________________________ 
Adresse de livraison:     

Ville :   Code Postal:  

Téléphone (Maison) : (        )  Téléphone (bur.) : (        ) 

Adresse postale :     

              Ville :   Code Postal :  

Date de naissance :  Numéro d’assurance sociale :  

     
Prénom                             
du conjoint : 

  Nom de famille         
du conjoint : 

 

Date de naissance :  Numéro d’assurance sociale :  
Depuis combien de temps 
habitez-vous cet endroit?  

  Personne à contacter 
en cas d’urgence : 

 

   Téléphone : (       ) 

     

Résidence(s) précédente(s) (Si moins de trois ans à cette adresse) 
 

(1)   Années :  

(2)   Années :  

     

Êtes-vous propriétaire? Oui 
 

Non 
 
______ Si non :  

Nom du propriétaire :     

Adresse :     

Ville :    Code Postal :  

Téléphone (Maison) : (        )  Téléphone (bur.) : (        ) 

     

Employeur 
    

Nom :     

Adresse :     

Ville :   Code Postal :  

Nom du responsable :   Son titre :  

Depuis quand travaillez-vous à cet endroit? :   

Vous travaillez : À temps plein   À temps partiel    

Votre occupation :     

     

Avez-vous déjà eu des problèmes de solvabilité ? Oui   Non  
 

Qui était votre ancien fournisseur d’huile?:      

     

Livraison :     

Prix au litre :________ prix sujet au fluctuation du marché sans préavis plus les taxes applicables. 
Type de produit  : Mazout # 2 : ____ Autre :  

Type de livraison  : Automatique : ____ Sur appel : ____   
Type de réservoir : Intérieur  Extérieur  Souterrain  Couché  

Capacité du réservoir :  Litres   

Niveau actuel (jauge) : 1/4  1/2  3/4  4/4  

Type de système : Air chaud  Bi-énergie élec.  Poêle à l’huile  

 Eau chaude  Thermopompe    

Réservoir à eau chaude à l’huile? Oui  Non     

Entretien annuel / Service : Plan de protection : Oui  Non  

  Nettoyage seulement : Oui  Non  

       

Convention d’approvisionnement en 

huile à chauffage 

distributed



Encerclez la position du tuyau de remplissage : 

 
Remarques de livraison : 

_________________________________________________________________________________________________________ 

La présente entente est pour établir la solvabilité du client et pour faciliter la 
livraison de mazout entre le vendeur et le client : 

 

1 – Le vendeur fournira le mazout nécessaire au besoin du client selon le mode de livraison choisi. De plus, le client pourra bénéficier 

du service des techniciens ou de tout autre produit et/ ou service offert par le vendeur. Le client s’engage à acquitter toute facture 

reliée à la livraison de produits et services, selon les conditions de paiement offertes par le vendeur.  

 

2 – Le mode de livraison peut être modifié à la simple demande du client ou du vendeur. 

• En mode de livraison automatique, le vendeur effectuera régulièrement la livraison de mazout. La 

responsabilité du vendeur pour toute interruption de chauffage reliée au manque de mazout se limite à fournir 

la livraison de mazout et la mise en marche du chauffage dans les meilleurs délais. Cette responsabilité est 

accordée pour le système de chauffage alimenté uniquement au mazout. Aucune responsabilité n’est 

convenu pour le système de chauffage type bi-énergie soit électrique, thermopompe ou autre. Le client 

vérifiera l’indicateur de niveau (jauge) régulièrement si son système de chauffage est du type bi-énergie soit 

électrique, thermopompe ou autre forme afin d’éviter un manque de mazout ou un débordement. Le client 

comprend que le relais qui transfert d’une énergie à une autre peut faire défaut d’où l’importance de vérifier 

régulièrement le niveau de mazout. 

Le client assumera le gardiennage du système de chauffage quelque soit le type d’alimentation d’énergie. 

• En mode sur appel, le vendeur effectuera la livraison de mazout selon sa disponibilité et son horaire suite à la 

demande du client (ou de sa famille). Le client assumera toute responsabilité de manque de mazout. Le client 

bénéficiera du prix de la clause 5 ci-dessous si la livraison est supérieure à 600 litres, à défaut le prix sera  majoré 

selon une charte afin de couvrir les frais de livraison. Le 600 litres pourra être révisé sans préavis. 

 

3 – Le vendeur effectuera la livraison à partir de la voie publique. Si, le véhicule du vendeur doit circuler sur un 

chemin privé pour effectuer la livraison, le client assumera toute responsabilité aux dommages du sol, des fils 

aériens ou dudit véhicule ou autre. Le véhicule pouvant être parfois lourd, large, haut ou difficile à manier. 

 

4 – Le client s’engage à libérer l’accès au tuyau de remplissage afin de permettre au vendeur d’effectuer ladite livraison 

en toute sécurité et dans un délai de temps répondant au norme du vendeur. Le client enlèvera et/ou dégagera la neige, 

la glace, la barrière de clôture, tout objet pouvant nuire au chemin menant au remplissage. À défaut, le client 

dédommagera le vendeur pour le préjudice occasionné et / ou le client sera responsable de toute interruption de livraison. 

 

5 – Le prix du mazout vendu sera le prix du camion citerne du vendeur au moment de la livraison chez le client en 

fonction d’un réservoir de capacité d’au moins 900litres. Toute capacité inférieur fera majorer le prix du vendeur. 

6 – Le client assume la responsabilité d’informer le vendeur de toute modification à son dossier client que se soit pour une 

interruption de livraison pour une adresse et/ou un changement de responsabilité de facture quelque soit le mode de 

livraison choisi. 

7 – Le client s’engage à respecter les conditions de paiement, soit : payable avant le 15 du mois suivant la date de la 

facture. Le client s’engage à payer au vendeur  un intérêt de 24% par année sur tout solde dû après échéance. 

    Les conditions de paiement pourront être modifiées sur simple avis par le vendeur au moyen de la facture de livraison 

 

8 – Le client assumera toute responsabilité de toute interruption de livraison de mazout ou autre produit et/ ou service de 

techniciens suite à un défaut de paiement d’une facture et ce, sans préavis de la part du vendeur. 

 

9 – Le client et le conjoint du client s’engagent conjointement et solidairement envers la présente entente. 

 

10 – Le client indemnisera Bertrand pour tous les déboursés nécessaire pour le retracer jusqu’à un maximum de 250$ 

dans le cas que le client ne réside plus à l’adresse inscrite de la présente convention d’approvisionnement. Le client 

indemnisera Bertrand pour tous frais de recouvrement soit 20% du montant dû par le client. 

11–Cette entente est automatiquement renouvelable à chaque année, à moins que le client ou le vendeur l’annule par 

écrit. De plus cette entente est valide pour toute adresse de livraison suite à une demande du client. 

12 – Les parties au présente élisent domicile dans le district de Laval pour tout différent relatif à la présente convention. 

 

13 – Le client autorise le vendeur, Les Huiles Bertrand Inc., à demander toutes informations de crédit au bureau 

d’Équifax Canada ou toute autre agence de crédit et ceux-ci ont mon autorisation pour divulguer à Les Huiles Bertrand 

Inc. toutes informations de crédits à mon sujet. 
 

Signé à ______________________________                  Date:_____________________________________ 

 

   

Signature du client   

   

   

Signature du conjoint     Les Huiles Bertrand Inc. 

----- Ici c’est la rue ---- 
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