
COMMUNE DE PECQ 

 
ENSEMBLE, FAISONS DES ECONOMIES 

 Administration Communale De Pecq   Rue des Déportés, 10   740 PECQ 
 Agent traitant : Ambrosio GOZZI 069/25.95.00 e-mail : ambrosio.gozzi@pecq.be 

L’Administration communale de Pecq vous propose de faire des économies sur le pellet de 
chauffage 

Les personnes intéressées renvoient le coupon réponse ci-dessous en y indiquant la quantité de pellets DIN Plus (norme européenne 
EN14961-2) feuillus ou résineux souhaitée (min 1 palette par livraison) et ce, au plus tard pour le 09 décembre 2022 à 10h00. 
Lorsque la quantité totale de palettes de pellets à commander est connue, les services communaux font une demande de prix auprès 
de plusieurs fournisseurs. 
Le prix le plus bas, la date de livraison ainsi que les modes de paiements acceptés par le fournisseur vous seront communiqués par 
courrier et par mail. Le paiement est à effectuer obligatoirement au fournisseur le jour de la livraison. 
En qualité d’adhérent à ce marché, vous vous engagez à être présent le jour de la livraison ou à déléguer une personne afin de rendre 
un lieu de stockage ou une allée accessible ainsi que pour effectuer le paiement sous peine de voir votre livraison refusée par le 
fournisseur. 
ALORS, INTERESSES ? 
Si oui, renvoyez ce coupon réponse à l’Administration communale, rue des Déportés, 10 à 7740 Pecq. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la commune au 069/25.95.12  
Agent traitant : M. Ambrosio GOZZI 
Des formulaires vierges sont disponibles sur les présentoirs et sur le site web de l’Administration communale. 
 
 Le Directeur général, Le Bourgmestre, 
 
 
 
 Xavier VANMULLEM Aurélien BRABANT 
 
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Je soussigné(e)  ..............................................................................................................................................  (en majuscules) 

domicilié(e) :rue ....................................................................................... N° ................... Village..............................................  

Tél .................................................... GSM ............................................  Adresse mail  ............................................................  
souhaite commander  

 .............................  palette(s) de pellets DIN Plus (feuillus) 
 
 ...........................  palette(s) de pellets DIN Plus (résineux) 
 
et m’engage à m’acquitter de la facture. En aucun cas, la Commune de Pecq ne sera tenue au paiement de celle-ci, ni 
responsable de son non-paiement. 
La signature et le renvoi du présent document constitue un engagement ferme et irrévocable. 

 

https://pecqbe-my.sharepoint.com/personal/fabsom_pecq_be/Documents/Bureau/Commandes%20Mazout%20et%20pellet/ambrosio.gozzi@pecq.be

