
Contrat AGROLA energy card entre 
 

LANDI Chablais-Lavaux SA  -  ZI Bovéry 35  -  Case postale 233  -  1868 Collombey-le-Grand 
tél. 058 476.53.50  -  fax 058 476 53 49  -  email : info.collombey@landichablaislavaux.ch 
Station émettrice : Station Agrola St-Maurice - Avenue du Simplon 47 - 1890 St Maurice 

 

 

Nom, prénom :  ……………………………………………………………………………………………… 

Rue et n° :   ……………………………………………………………………………………………… 

N° postal et localité :  ……………………………………………………………………………………………… 

Etes-vous à ce domicile depuis au moins 2 ans ?         oui            non 

Si la réponse est non, veuillez indiquer votre ancien domicile : ………………………………………………. 

Tél. privé :   ………………………………………. Tél. prof. :           …………………………………. 

Mobile :       ………………………………………. Date de naissance :        ……………………….. 

Numéro de compte :  ………………………………. Genre de client :      privé       commercial 

 

Spécifications cartes AEC : Impression d’une ligne d’au maximum 

 Numéro carte  Code  PIN 25 caractères (p.ex. nom du client/no plaque) 
 
Carte 1  :  ………………  …………………………………………………. 

Carte 2  : ………………  …………………………………………………. 

Carte 3  : ………………  …………………………………………………. 
 

Sélection des produits :  Tous les produits (y compris „shop“)         

  Carburants, huiles, AdBlue, lavage (sans „shop“)  
 

Facture : Les détails à préciser sur les factures doivent être convenus avec l’exploitant de 
la station-service qui émet la carte.  

    1 facture par carte      1 facture collective 
 

Le demandeur doit joindre un extrait récent du registre de l’office des poursuites et faillites couvrant 

les 5 dernières années, ainsi qu’une copie de la pièce d’identité à la demande d’ouverture de compte. 

Sans ces deux documents, l’ouverture de compte ne pourra pas être accordée. 

 

Le client certifie avoir reçu, lu et compris les „Conditions générales AGROLA energy card". Il 
déclare les accepter telles quelles, sans aucune réserve.  
 

Lieu et date :    …………………………………… Timbre et signature de 

Signature du client :   ……………………………   l’exploitant de la station-service :  ………………………… 
 
Par sa signature, le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales. 

mailto:info.collombey@landichablaislavaux.ch

