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 COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE TOTAL  LORS D'UN RÈGLEMENT PAR CARTE 
    Préalable : 
 La station d'avitaillement installée sur notre site n'est pas équipée d'un automate permettant à un détenteur d'une carte Total de régler directement son achat.  Mais les accords passés avec Total font que nous ne pouvons refuser de délivrer du carburant à cette catégorie d'utilisateur et, qu'afin d'être indemnisé, nous devons remplir un formulaire spécifique.  C'est l'objet de ce document qui décrit les différentes zones à remplir dans ce formulaire.  Il est important de remplir correctement ce formulaire si l'on veut être payé. Afin d'éviter des tracasseries administratives, veuillez écrire lisiblement (lettres capitale) en utilisant un stylo à bille et en appuyant fortement car il y a 4 feuillets auto-copieurs.   Procédure : 
 Disposant de la carte Total de l'intéressé et du formulaire voici quelles sont les rubriques à remplir.  Nous utiliserons, pour exemple, une des cartes Total dont l'aéroclub dispose pour chaque avion. On y trouve les informations suivantes :  Le nom du client,  Le numéro de la carte,  L'immatriculation de l'avion à laquelle elle est rattachée,  La date de fin de validité de la carte.   

   Notez également que cette carte n'est valide que pour un avitaillement en AVGAS 100LL.   
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  Disposant de ces informations nous allons alors remplir ce formulaire (cf. fin de ce document).  Note :   Le terme "CLIENT" désigne la personne physique ou morale titulaire de la carte. Ce nom peut donc être M. XXXX ou, comme pour notre exemple, AÉROCLUB DE GRAULHET.   
N° item Contenu 

 1 Mettre une croix (il s'agit d'un bon de livraison)  
 2 Inscrire LFCQ (nom de l'aérodrome)  
 3 Mettre la date au format jj/mm/aaaa  
 4 Inscrire le nom du client et son adresse. Ajoutez un numéro de téléphone au cas ou nous aurions besoin de le joindre.  
 5 Inscrire "GRAULHET" au niveau de "ESCALE".  
 6 Mettre le Type et l'immatriculation de l'avion figurant sur la carte. Dans le cas de notre carte on inscrira : PA28  /  F-GETK.  
 7 Inscrire le numéro de la carte et la validité. Dans le cas de notre carte on inscrira : 0051  /  1218.  
 8 Inscrire IMPÉRATIVEMENT "AVGAS 100LL"  
 9 Mettre une croix dans cette case.  
 9A Marquer ici le nom de la personne physique qui présente la carte. Ceci est important si le client désigné en 4 est une personne morale. Dans ce cas, rajouter à la suite l'immatriculation de l'avion qui peut être différente de celle portée sur la carte 
 10 Mettre une croix dans cette case.  
 11 Inscrire votre nom ici et signer.  
 12 Indiquez la quantité d'AVGAS livrée (nombre entier sans décimale).  
 13 Faire signer le client dans cette case.  

  Pour des raisons de traçabilité ce formulaire doit être établi pour chaque avitaillement.   On ne peut donc pas y faire le cumul de plusieurs avitaillements du même avion même si ceux-ci sont effectués le même jour.   Une fois ce document rempli, donnez au pilote l'exemplaire qui lui revient (cf. numéro en bas de page du formulaire).  
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 Modèle du formulaire  

  PRENEZ LE TEMPS D'ÉCRIRE LISIBLEMENT S.V.P. 
 Merci pour votre coopération rigoureuse 

 ------------------------------ 
 


