
Pour les professionnels et professions libérales qui souhaitent faire le 
plein à prix avantageux chez G&V ou ses partenaires

La carte CAPS offre certains avantages importants :

 La carte CAPS est disponible gratuitement pour chaque véhicule ou utilisateur
 Gestion online de votre carte carburant via Internet
 Possibilité de limiter la carte (en produit et montant)
 Accès à un large réseau

Demandez votre carte CAPS en quelques étapes simples :

1. Complétez le formulaire de demande au moyen des informations suivantes :

 Vos données personnelles et celles de votre entreprise
 La consommation mensuelle
 Le code PIN de votre choix (si vous souhaitez un code aléatoire, indiquez « 0000 »)
 La plaque d’immatriculation du véhicule et le produit que vous souhaitez
 Kilométrage/référence : dans ce cas, vous devrez indiquer le kilométrage / la référence à    
 chaque plein effectué

 2. Le formulaire doit être envoyé à :

G&V Servicestations NV
Harelbeeksestraat 120

8520 KUURNE
OU

Mail: sales@g-v.be
OU

Fax: +32 (0)56 73 63 88

3. Après approba�on de votre dossier par notre service crédit, vous recevrez les documents 
nécessaires afin d’ouvrir la domiciliation Européenne.

Votre carte CAPS vous sera envoyée uniquement après réception du formulaire de demande et de l’avis 
d’ouverture de la domiciliation.

4. Retournez-nous le mail confirmant la réception de vo(tre)s carte(s) et celles-ci seront activées.

FORMULAIRE DE DEMANDE 
F U E L  C A R D  

FUEL EVERYWHERE, CAPS TAKES YOU THERE
www.caps.be



Données: 
   
Société
Adresse 

Numéro de TVA
Date de créa�on
Personne de contact 
N°de téléphone                          
Fax
Mobile
Email
Site web
Ac�vité

Coordonnées bancaire: 
   
Nom de la banque
Adresse 
Numéro de compte
IBAN
BIC

Je veux recevoir mes factures par
                  e-mail / par la poste* 

*des frais administra�fs peuvent être appliqués                          
Type de facture:

facture détaillée / facture non-détaillée

Les données de la flo�e / votre consomma�on:

Es�ma�on de la consomma�on_____________________lt/ mois
Comment vous vous approvisionez maintenant ?    carte bancaire / carte carburant fournisseur actuel

Nombre de véhicules :  voitures                    camione�es       camions / autobus 

code pin choisi    Car     Truck    Immatricula�on       Diesel    95    98    Adblue   CNG  RedFuel  kilométr.  Immatr.

La factura�on s’effectuera par semaine / deux semaines. Le paiement s’effectuera à l’échéance et ceci par domicilia�on bancaire. Le client autorise G&V Servicesta�ons SA à 
débiter son compte. Le client devra veiller à ce qu’il y ait suffisamment de fonds sur ce compte aux dates de domicilia�on. En cas de non-accepta�on du client par l’assurance-cré-
dit, une garan�e bancaire est nécessaire. Les condi�ons générales de vente sont applicables sans réserve et peuvent être demandées à tout moment. En signant ce document, le 
client accepte les condi�ons générales. Les condi�ons du client seront applicables dans aucun cas. La direc�on de G&V Servicesta�ons SA traitera ce formulaire de demande et 
l’accepta�on s’avèra effec�ve lorsque le demandeur recevra les cartes carburant demandées ou bien la demande de fournir une garan�e en faveur de G&V Servicesta�ons SA.

FORMULAIRE DE DEMANDE 
F U E L  C A R D  

FUEL EVERYWHERE, CAPS TAKES YOU THERE!

www.caps.be

Lieu:
Date:
Signature client:

Cachet:

sarah.timperman
Typewritten text
web



CONDITIONS GENERALES
CAPS FUELCARD / CAPS ROUTEX CARD

Objet
L’utilisation de la carte carburant dénommée ci-après CAPS Fuelcard (pour carburants) 
au Benelux ou la CAPS Routex Card (pour carburants et services) en Europe dans le 
réseau CAPS et dénommées ci-après ‘CAPScard’ et émises par G&V Energy Group ou 
une de ses entreprises liées, ci-après G&V.

Produits
La CAPS Fuelcard permet d’acheter, selon la limitation définie, des produits et des 
services dans le réseau CAPS Benelux:
-  Divers types de carburants
La CAPS Routex Card permet d’acheter, selon la limitation définie, des produits et 
services dans le réseau Routex:
- Divers types de carburants
- Lubrifiants et services offerts dans les stations-services du réseau
- On Road Services comme le péage, la taxe de circulation, le   
parking, etc.

Utilisation de la CAPScard 
La CAPScard reste la propriété de G&V et ne peut pas être cédée à des tiers sans 
l’autorisation préalable de G&V.
La CAPS Fuelcard reste valable 60 mois et ce jusqu’à la fin du mois indiquée sur la 
carte sous le format MM/AA.
Un délai de 36 mois est valable pour la CAPS Routex Card.
2 mois avant la date d’expiration, le client reçoit automatiquement un courrier pour le 
remplacement et l’éventuelle adaptation des cartes. 
Celles-ci sont uniquement remplacées après confirmation du client.
Une nouvelle carte carburant ne peut être activée qu’après confirmation de la réception 
de la carte et du code PIN par le client.
La carte carburant est gratuite, mais en cas de remplacement en raison de perte, vol ou 
dommage, G&V se réserve le droit de porter en compte une provision de 10€/carte.
Pour la CAPS RoutexCard, une provision mensuelle de 4 € est portée en compte pour 
la mise à disposition de la carte (même si celle-ci n’est pas utilisée).
Chaque CAPScard est pourvue d’un code PIN de 4 chiffres et le client s’engage à ne 
pas confier la carte ni le code à d’autres personnes ainsi qu’à garder le code stricte-
ment confidentiel. S’il s’avère que le client n’a pas tout mis en œuvre pour garder ce 
code confidentiel, seul le client est responsable des conséquences, qui peuvent en 
résulter, avec entière décharge de G&V. Par exemple: garder le code PIN avec la carte, 
introduire visiblement le code sur un terminal, communiquer les codes, …
Dans un tel cas, le client décharge G&V de toutes les éventuelles réclamations résul-
tant de l’abus de la CAPScard.
Une nouvelle carte est activée uniquement après réception de la notification de la carte. 

Le client est responsable de l’utilisation de la CAPScard et prend les mesures nécessai-
res afin d’éviter la perte, le vol, le dommage ou l’abus du code PIN. Cela implique 
également que le client reconnaît qu’il paiera toutes les transactions des cartes carbu-
rant, qui lui sont attribuées, même en cas de perte ou de vol. Le client est tenu d’infor-
mer immédiatement G&V de la perte ou du vol de la carte. Après réception écrite de la 
communication de la perte ou du vol ou blocage de la carte via le système de gestion 
en ligne, le client reste responsable du paiement des transactions effectuées avec la 
carte, ceci toutefois pas plus longtemps que 24 heures pour des opérations en Belgique 
et 48 heures pour des opérations en dehors de la Belgique.

Les parties s’accordent que les dispositions du livre VII du code de droit économique ne 
s’appliquent pas sur leurs relations et qu’en tout état de cause, et si d’application, les 
articles VII.27, §3, VII.28, VII.34, VII.36 jusqu’au VII.38, VII.41, VII.49 jusqu’au VII.51 et 
VII.55, §1 du même code, ne s’appliquent pas sur leurs relations en leur totalité et que 
les autres dispositions qui imposent des obligations au fournisseur (G&V) sont exclues 
voire limitées, ce dans la mesure légalement la plus étendue possible. L’usager du 
service de paiement (le client) assume entre autre, mais non pas y limité, tous les 
risques liés aux transactions de paiement non-autorisées, parmi lesquelles, mais non 
pas y limité, se trouvent celles rendues possibles par skimming ou par d’autres techni-
ques frauduleuses.  Le délai prévu à l’article VII.33 du code de droit économique est 
raccourci à un mois. Ainsi, le client est obligé à communiquer à l’éditeur de la carte, 
toute transaction non-autorisée endéans le mois. 

Blocage de la CAPScard
La carte est bloquée automatiquement dans les cas suivants:
- lorsque trois mauvais essais du code confidentiel sont effectués (déblocage automati-
que après 24 heures) ;
- lorsque la limite de faire le plein est atteinte ;
- lorsque G&V présume quelconque abus ou fraude ; 
- lorsque le client n’a pas utilisé la carte depuis plus que 6 mois.
Une limite d’utilisation est attribuée à toute CAPScard par jour, par semaine et par mois. 
Si une de ces limites est dépassée, l’achat de carburant s’arrête automatiquement.
Une limite de crédit est attribuée à chaque client.
Dans les cas susmentionnés, la carte est bloquée automatiquement, sans qu’ainsi le 
moindre droit à quelconque indemnité ne se crée dans le chef du client.  
G&V se réserve le droit de bloquer la carte, sans qu’un droit d’indemnité quelconque 
soit créé dans le chef du client, si un code erroné a été introduit trois fois (déblocage 
automatique après 24 heures), si la limite d’achat de carburant est atteinte, si G&V 
présume l’abus ou la fraude, si le client ne respecte pas ses obligations résultant de ce 
contrat, dont la domiciliation refusée, le paiement tardif, le règlement collectif de dettes 
ou le non-paiement par le client.
G&V peut à tout moment réclamer ou échanger la CAPSCard, moyennant d’une 
demande motivée.
Le client s’engage à informer G&V en cas de carte retrouvée et à n’utiliser celle-ci 
qu’après l’activation par G&V.

Facture et paiement
Les transactions sont facturées périodiquement selon accord avec le client. Le délai de 
paiement standard est de 7 jours suivant la date de facture via domiciliation.
La facture est établie sur base des transactions et le détail de ces transactions est 
indiqué par carte carburant dans l’annexe de la facture.
Les factures sont payables à la date d’échéance via encaissement automatique et pour 
ce faire, le client signe un mandat de domiciliation européenne (SEPA), autorisant G&V 
à demander sur base régulière le montant de la facture à la banque, qui gère le 
mandat.
Le client s’engage à ce que le solde de son compte bancaire soit suffisant, de manière 
à ce que les montants puissent être débités.
L’envoi de la facture et de l’annexe est effectué de manière standard par e-mail. Si le 
client souhaite recevoir sa facture via courrier ordinaire, G&V se réserve le droit de 
compter des frais administratifs (2 € par facture).

Services optionnels
Si le client utilise les services optionnels suivants, il s’engage à ne pas confier ses 
données, dont l’identifiant et les mots de passe, à d’autres personnes et à respecter la 
confidentialité de ceux-ci. La responsabilité de G&V ne peut pas être engagée pour 
l’abus d’identifiants ou de mots de passe. 
Les applications suivantes sont mises à disposition optionnellement à des entreprises 
ayant une flotte de véhicules à partir de 10 véhicules :
- CAPS Online (site web Petrolweb) : ce site web contient les informations et 
fonctions suivantes:
o Demande d’ informations sur les cartes carburant
o Demande de nouvelles cartes carburant
o Blocage et déblocage des cartes carburant
o Demande du détail des transactions jusqu’au jour-1 incl.
o Demande de documents relatifs aux factures et annexes
o Demande du fichier des transactions détaillées de la facture.
- Système Alerting: chaque carte carburant individuelle peut être contrôlée 
sur une dizaine de points, dont :
o Achat de carburant le week-end 
o Achat de carburant en dehors des heures de travail 
o Achat de carburant supérieur au contenu du réservoir à carburant 
o Achat d’un produit carburant interdit 
o Dépassement de la limite quotidienne  
o Dépassement de la limite hebdomadaire 
o Dépassement de la limite mensuelle 
o Plusieurs achats de carburant par jour 
o Communication d’un kilométrage fautif 
o Consommation moyenne trop basse ou trop élevée …
Alerting consiste en un fichier Excel, qui est envoyé périodiquement. Le but est d’attirer 
l’attention du client sur des irrégularités possibles (réglées via des paramètres) au 
niveau de l’utilisation des cartes carburant. La responsabilité de G&V ne peut pas être 
engagée pour les informations mises à disposition ni pour les irrégularités constatées.

Tous les prix mentionnés sont hors TVA.

 

Entreprise:
 
TVA:

Personne de contact: 

Signature : 

sarah.timperman
Typewritten text
web


