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Votre fioul moins cher avec l’UFC-Que Choisir 
 

Alors que le prix du pétrole fluctue quotidiennement, l’UFC-Que Choisir, à travers sa filiale, la SAS 

Que Choisir, propose aux ménages chauffés au fioul de se rassembler pour faire baisser la facture. 

Après le succès des campagnes régionales organisées en 2015 et 2016, l’opération est généralisée 

à tout le territoire. Les campagnes (douze par an) s’étalent successivement, chaque premier 

vendredi du mois, sur toute la France Métropolitaine (à l'exception de la Corse).  

L’inscription est gratuite et sans engagement. Une participation aux frais d’organisation de la 

campagne de 5 € TTC, à régler à la livraison, sera demandée aux seuls souscripteurs. 
 

 

Exemple d’offre personnalisée au vendredi 1er juin 2018 pour Les Mureaux 

Quantité Prix fioul standard TTC Prix fioul de qualité supérieure TTC 

de 500 à 999 l 0,950 € 0,970 € 

de 1 000 à 1 999 l 0,880 € 0,900 € 

de 2 000 à 2 999 l 0,865 € 0,885 € 

à partir de 3 000 l 0,850 € 0,870 € 

 

C’est la bonne période pour faire le plein, profitez de la prochaine offre, le 6 juillet 2018 !  

Inscription à partir du 21 juin sur https://www.choisirsonfioul.fr/   
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Modalités de participation à la campagne du 6 juillet 2018 
 

1. Inscription. Remplissez, avant le vendredi 6 juillet 2018 à midi, le formulaire d'inscription 

disponible dès le jeudi 21 juin. 

2. Appel d'offres. Un appel d'offres est lancé auprès des fournisseurs locaux (PME, grands 

groupes, grande distribution). Cet appel d’offres doit permettre de déterminer l’offre lauréate, sur la 

base de laquelle sera déterminée votre offre personnalisée. 

3. Offre personnalisée. Votre offre personnalisée sera disponible depuis la page d'accueil du site 

dès le vendredi 6 juillet en fin de journée. Vous serez libre de l’accepter (et d'enregistrer vos 

coordonnées) ou de la refuser. Vous aurez jusqu'au lundi 9 juillet à midi pour vous prononcer. 

4. Livraison. Le fournisseur vous contactera pour fixer votre date de livraison en fonction de ses 
possibilités. Ce contact se fera dans un délai maximum de 15 jours. 
Les campagnes « Choisir son fioul » sont organisées 12 fois par an, tous les premiers vendredis du 
mois, sur l’ensemble de la France métropolitaine (à l’exception de la Corse).  S’agissant d’achats 
groupés, si le nombre de souscripteurs de votre région n’est pas suffisant, il est possible que le 
fournisseur refuse soit de vous faire une offre personnalisée, soit de venir vous livrer si votre lieu de 
livraison se trouve à plus de 50 km de son dépôt. Dans tous les cas, un courriel d’information vous 
sera envoyé. 

 

5. Paiement. Paiement à la livraison selon les modalités définies avec le fournisseur. 

Informations complémentaires 

Si vous souhaitez inscrire plusieurs lieux de livraison, complétez un formulaire pour chaque lieu. 

Si vous n'avez pas de courriel de confirmation d'inscription dans les 2 jours qui suivent celle-ci, 

contactez-nous par mail info@choisirsonfioul.fr ou par téléphone au 09 75 18 02 38 le plus 

rapidement possible et avant le vendredi de l'action. 

Dès réception de votre offre personnalisée, vous aurez jusqu'au lundi qui suit la clôture de l'action 

à midi pour l'accepter. Le montant des frais de participation de 5 € TTC dû à l'UFC-Que Choisir sera 

inclus au montant total de la commande et à régler au moment de la livraison. 

 

 

Le prix moyen du litre de fioul ordinaire pour 1 000 litres au 18 juin 2018 atteint 0,900 €. 
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