
Offre exclusivement réservée aux membres APB
Conditions exceptionnelles pour chaque transaction 

de carburant effectué avec la carte euroShell.

Cher Pharmacien,
 
APB s’est vu octroyer des conditions exceptionnelles pour tous les membres qui utilisent une carte-
essence Shell.
 
Une remise de 0,0726 € ( 0,06 €/ l hors TVA ) est accordée sur tout achat de carburants effectué 
chez Shell en Belgique. Si le prix à la pompe est inférieur au prix offi ciel moins cette remise, il est 
évident que vous payerez toujours le prix le plus bas.

La carte euroShell, qui vous est proposée gratuitement, vous apporte encore d’autres avantages :

• Fini les complications liées à l’utilisation de  tickets, mais plutôt une facturation automatique 
avec paiement via domiciliation.

• 2 fois par mois, vous recevrez une facture. Sur ce document, seront mentionnés les mon-
tants et le total de vos achats et transactions de carburant réalisés chez Shell, et ce, chaque 
fois avec et sans TVA.

• Une vision claire et précise de votre consommation en carburants avec la possibilité, grâce 
à la facture, de récupérer la TVA et de gérer au mieux les coûts de carburants au niveau 
fi scal.

• Une possibilité de payer d’autres types d’achats au moyen de cette carte-essence : huiles, 
antigel, péages autoroutiers ...

• Un large réseau de stations-essence auprès desquels la carte Shell peut être utilisée 24 h sur 
24 et 7 jours sur 7.

Vous pourrez trouver plus d’informations et de liens concernant les actions ( comme par exemple 
des conseils pour consommer moins ) et les activités de Shell en Belgique et dans le monde, en 
surfant sur www.euroShell.be
 
Pour profi ter de ces conditions, il vous suffi t de compléter l‘avis  de domiciliation et le coupon 
commande, au verso, et d’y ajouter votre signature et cachet, sans oublier de mentionner votre 
numéro de membre APB.
Vous pouvez renvoyer ces documents dûment complétés à :

SA Belgian Shell
Service cartes euroShell - CSC
Avenue A. Fraiteur 15 – 23

1050 Bruxelles

Bien cordialement, 
  
Guy De Backer      Laurent Charlot
APB        SA Belgian Shell
Sales & Marketing Manager     Fleet Sales Manager BE



A V I S D E D O M I C I L I A T I O N

C O U P O N - C O M M A N D E
pour la carte carburant ‘euroShell Card’ gratuite

1. Remplissez vos coordonnées complètes ci-dessous.

Je recevrai tous les 15 jours ma facture de carburant.
Je souhaite obtenir le détail de mes transactions. Oui Non

- -

Nom de la Société:

Nom et Prénom:

:etîoB:°n:euR

Code postal: Localité:

:AVTedorémuNNuméro de membre APB:

:xaF:enohpéléT

Adresse e-mail:

3. Complétez les données suivantes.
Belgian Shell S.A. - Avenue A. Fraiteur 15-23, 1050 BruxellesLe soussigné (au nom de qui les factures sont établies) prie la société

d’encaisser à partir de ce jour et jusqu’à révocation expresse toutes les factures auprès de l’institution financière:

Nom institution bancaire:

:etîoB:°N:euR

Code postal:      Localité:

Par le débit du compte n°:                 -                                  -

2. Faites votre choix.
OUI, je choisis le confort de la carte carburant ‘euroShell Card’.    Envoyez-moi gratuitement    .......... carte(s).

La demande d’ouverture de domiciliation sera envoyée par Belgian Shell
et réglée automatiquement avec votre institution bancaire.

Carte carburant National International Identification de la carte

Carte 1

Carte 2

Carte 3

Carte 4

Carte 5

Cachet de la pharmacie4. Signez pour accord.

Date ….... /….... /…....

Signature:

Réservé au service euroShell

Ref: ..............................................................
Numéro d’identification créancier

403 - 048 - 262




