Site Internet d’information sur le prix des carburants en France
Formulaire d’identification de point de vente
Dans un souci de transparence des prix, le ministère met à la disposition du public un site internet pour recenser les prix des carburants pratiqués dans les stations
services et points de vente de France. Ce formulaire a pour objet le référencement de chaque point de vente dans la base de données du système.
Lorsque vous aurez rempli ce formulaire, vous nous le ferez parvenir, par courrier postal à l'adresse suivante :
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Direction Générale de l'Energie et du Climat
SD1 / Bureau 1C
Tour Sequoia
92055 La Défense Cedex

Informations d’identification de la station :
Nom de la station :

Marque :
Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Fax (*) :

Contact nominatif :
Courriel (*):

@

Numéro SIRET :
Longitude (*) :

°

'

,

"

Exemples : 7°41'23,16" E ou 3°13'28,06" W

Latitude (*) :

°

'

,

"

Exemples : 48°33'29,12" S ou 47°22'17,94" N

Informations supplémentaires :
Horaires (*) : Ouverture Présence :

- Route

H

Fermeture -

H

- Autoroute Type de station :

Jours de fermeture(*) (**) :
Major

L M M J V S D

Grande et moyenne surface

Indépendant

Services proposés (*) (***) :
- Automate CB

- Restauration à emporter

- Station de gonflage

- Toilettes publiques

- Restauration sur place

- Station de lavage

- Douches

- Bar

- Lavage multi-programmes

- Espace bébé / change

- Vente de gaz domestique

- Lavage haute-pression

- Laverie

- Vente de fioul domestique

- Baie de service auto

- Relais colis

- Vente de pétrole lampant

- Aire de camping-cars

- Boutique alimentaire

- Carburants qualité supérieure

- Location de véhicules

- Boutique non-alimentaire

- GPL

- Piste poids lourd

(*) : champ facultatif. (**) : cochez la(les) case(s) correspondant au(x) jour(s) de fermeture. (***) : cochez tous les services proposés par votre point de vente.
Vous recevrez, quelques jours après la validation de vos données, un courrier
vous donnant la marche à suivre ainsi que vos identifiants personnels pour mettre
à jour régulièrement vos prix via notre plate-forme internet ou téléphonique

Date, signature, cachet du responsable :

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public. Les autres destinataires des données sont le sous-traitant et les
agents affectés à ce projet. Les réponses au questionnaire sont volontaires. La loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Vous pouvez exercer ce droit en ligne ou en vous adressant au :
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Direction Générale de l'Energie et du Climat
SD1 / Bureau 1C
Tour Sequoia
92055 La Défense Cedex

