Le Plan Budgétaire Mazout avec
paiements échelonnés, un service malin !
Douce-amère, la facture de mazout ? Et douloureux, le trou qu’elle creuse dans le budget
mensuel lorsque vient le moment de remplir votre citerne ? Il existe un moyen très simple de vous
éviter une telle dépense en une fois : le Plan Budgétaire Mazout avec paiements échelonnés
sur toute l’année. Un service très pratique que nous vous proposons sans frais,
ni intérêts ! Il peut se combiner avec n’importe quel type de livraison (sur appel ou automatique).

Fini les factures de mazout à payer d’une traite !
Grâce au contrat Plan Budgétaire, vous étalez les coûts de votre consommation annuelle de
mazout sur 12 mois, sans frais ni intérêts. Plus de tracas financiers, plus de mauvaises
surprises : tout est clairement planifié et votre budget chauffage reste parfaitement équilibré.

Comment s’établit un Plan Budgétaire ?
Tout d’abord, nous estimons ensemble votre consommation annuelle de mazout.
Sur base de cette estimation, nous établissons ensuite le montant de vos mensualités,
chacune d’elles représentant 1/12 de votre consommation annuelle estimée.
Chaque année, le montant de ces mensualités est recalculé à la hausse ou
à la baisse en fonction de votre consommation annuelle réelle et de l’évolution
du prix du mazout .

Vous ne nous choisirez pas par hasard

Comment adhérer à ce système et en profiter
ensuite durant de nombreuses années?
Après avoir signé votre contrat Plan Budgétaire, vos approvisionnements seront assurés
de la manière suivante :
• Livraison sur appel de votre part par commande de 1.000 litres minimum. Le volume des livraisons
peut être supérieur à 1.000 litres ; celui-ci sera déterminé selon le solde comptable au jour de la
commande.
• Au plus tard lors de la première livraison effectuée dans le cadre du Plan Budgétaire, le montant
de cette livraison devra avoir été versé, soit par les mensualités déjà versées, soit par un versement
unique.
• Par la suite, vous ne payez plus d’acompte : vous passer votre commande de mazout et votre
facture est réglée progressivement. (Rq : la moitié du montant de la livraison souhaitée doit être
provisionné via vos paiements mensuels). Plus jamais, vous n’aurez de grosses sommes d’argent à
débourser d’une traite pour remplir votre citerne !

Autre avantage important : la garantie du meilleur prix.
Vous pouvez attendre le meilleur moment pour commander : lorsque le prix du mazout est le
plus intéressant et lorsqu’il y a place pour au moins 2.000 litres dans votre citerne. C’est vous
qui décidez. Vous pouvez ainsi bénéficier plus facilement de notre tarif préférentiel par
2.000 litres et plus.

Intéressé(e) ?
Pour recevoir – sans engagement de votre part- une proposition
de contrat de Plan Budgétaire adaptée à vos besoins, il vous suffit de
remplir le formulaire en ligne.
Pour y accéder, vous pouvez :
1. Soit vous rendre sur www.maison-urbain.be,
rubrique ‘Paiements échelonnés’
2. Soit appelez-nous au 065/ 78 54 30

Pour passer commande,
rendez-vous sur www.maison-urbain.be
ou appelez-nous au 065/ 78 54 30

