Fiche de renseignement logistique
Offre carburant
Merci de nous retourner ce questionnaire dûment complété
par e-mail à inscriptionweb@ugap.fr
Etablissement
Nom de l'établissement

Nom de l'utilisateur (Identifiant de connexion ugap.fr) *

*Cette information est obligatoire pour accéder à l'offre carburant

Responsable de la réception de marchandise
Nom

Prénom

Numéro de téléphone

Adresse complète du lieu de livraison

Jours et horaires de réception du carburant (par défaut 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00)

Ville

Code postal

Présence d’un réceptionnaire formé pour la réception de toutes les livraisons
Oui

Non

Produits livrés
Sélectionnez les produits vous concernant
SP 95

Gazole

Gazole Maxi Froid

Ecolium (Bio-carburant)

Gazole Excelium (supérieur)

Accessibilité du site
Accessibilité gros porteur (40 Tonnes) :
Oui

Non

Accessibilité petit porteur
Oui

Non

Accessibilité Camion (camion pouvant entrer et ressortir en marche avant en toute sécurité)
Oui

Non

Protocole de sécurité* signé avec le titulaire
Oui

Non

* Le protocole de sécurité est un document établi et signé entre le réceptionnaire et le transporteur.
Équipement spécifique du camion
Le camion doit être équipé pour atteindre une cuve en montagne
Suspension sur ensemble (stationnement fortement incliné)
Capacité des cuves par produit (en litres)

Cuve
Aérienne

Enterrée

Si aérienne, présence du bac de rétention
Oui

Non

Diamètre bouche de dépotage
80 mm (standard Total)
Autre (à préciser en mm)
ATTENTION ! LES RACCORDS DES BOUCHES DE DEPOTAGE NE SONT PAS FOURNIS PAR LE TRANSPORTEUR
Jauge opérationnelle
Oui

Non

Bouche de dépotage identifiée
Oui

Non

Bouche de dépotage accessible
Oui

Non

Limiteur de remplissage dans la cuve
Oui

Non

Présence d’un séparateur – décanteur
Oui

Non

Annexe
Attestation TICPE (ex TIPP)
Merci de nous retourner ce questionnaire dûment complété
par e-mail à inscriptionweb@ugap.fr
Je soussigné(e)

exerçant la fonction de

déclare que l'établissement ci-après :
Numéro de SIRET (site à livrer)

Nom de l'établissement

Adresse complète du lieu de livraison

Ville

Code postal

relève de la catégorie consommateur final avec capacité de stockage (C).
Conformément à la DA 07.008 du 9 Février 2007 du Bulletin Officiel des Douanes relative aux formalités
applicables dans le cadre de la régionalisation de la TIPP.

Fait le

À

(nom, prénom du signataire, signature et cachet commercial)

