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Partie I. Champ d'application 

 

Préambule 

Total Mauritius lance, en collaboration de ses distributeurs/transporteurs agréés un service de 

livraison à domicile des bouteilles TOTALGAZ rouges et jaunes.  Les inscriptions pour ce 

service se font sur le site internet de Total Mauritius www.total.mu, (ci-après le « site ») 

accessible par Internet édité par la Société Total Mauritius Limited, société privée au capital de 

Rs289,023,400 (roupies mauriciennes)  enregistrée auprès du Registrar of Companies sous  le 

n° C07000961, dont le siège social est situé à Chaussée Tromelin, Port Louis. 

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les «CGV») définissent les modalités et 

les conditions dans lesquelles Total Mauritius, via son service BOBONE, récupère les 

commandes de bouteilles de gaz via SMS (short message service), les dirigent vers les 

distributeurs/transporteurs agréés, qui assurent la livraison au domicile des consommateurs 

ayant souscrit à ce service proposé sur son site internet www.total.mu, une ou plusieurs 

bouteilles de Gaz de Pétrole Liquéfié (ci-après dénommée le ou les « Produit(s) » et/ou la ou 

les « bouteille(s) de gaz »). 

Toute demande d’inscription pour une livraison à domicile du Produit proposé sur le site 

implique l'adhésion de l’internaute (ci-après dénommé l’« Internaute ») aux présentes 

conditions générales de vente. Une fois qu’il a accepté les CGV et que le processus de 

passation de la première commande est réalisé, l’internaute devient client du service BOBONE 

(ci-après dénommé le « Client »). 

  

Article 1 - Conditions de Commande 

 Article 1.1 - Création et gestion d’un compte 

Afin d’utiliser le service BOBONE, il est nécessaire au préalable de procéder à la création d’un 

compte. 

L’Internaute s’inscrit sur le site en complétant avec exactitude le formulaire d’inscription 

disponible sur la page dédiée au service BOBONE. 
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L’Internaute mentionnera notamment les informations nécessaires à son identification (dont son 

nom, prénom, adresse complète, numéro de portable etc.) qui lui serviront ultérieurement pour 

s’identifier lors de la commande. 

Le numéro de portable communiqué par l’Internaute dans la fiche d’inscription sera utilisé pour 

l’identifier lors de l’envoi du SMS.  L’Internaute accepte que la saisie de cet identifiant vaille 

preuve de son identité. 

La fourniture des informations nominatives collectées dans le cadre de la vente à distance est 

nécessaire pour le traitement de la commande et la livraison des Produits ainsi que pour 

l’établissement des factures du Client qui s’engage à renseigner des informations sincères. Ces 

informations sont strictement confidentielles.  Toutefois, l’Internaute bénéficie d’un droit d’accès 

et de rectification de ces informations, conformément à l’article 10 des présentes CGV. 

Un SMS de confirmation de création de compte sera envoyé à l’Internaute. 

Dans le cas d'un changement d'adresse, le Client a la responsabilité d’informer  Total Mauritius 

en remplissant la fiche ‘contactez nous’ disponible sur le site (www.total.mu).  

Un sms sera envoyé au Client par le service BOBONE pour confirmer la création du compte, 

dans un délai de soixante-douze (72) heures (jours ouvrables) suivant l’inscription. 

Total Mauritius se réserve le droit de ne pas valider l’inscription, si la zone ou réside le Client 

n’est pas couverte par les distributeurs/transporteurs agrées (voir l’article 1.3 pour la couverture 

des zones)  

 Article 1.2 - Choix des Produits 

Les Produits pouvant être commandés via le service BOBONE sont de la marque TOTALGAZ : 

 TOTALGAZ Rouge 6kg 

 TOTALGAZ Rouge 12kg 

 TOTALGAZ Jaune 12kg 

Toute connectique (détendeurs et flexibles) pourrait être commandée directement auprès du 

distributeur/transporteur. 

Lors de sa commande, le Client définit la quantité de Produits qu’il souhaite se voir livrer. 

Le service BOBONE est disponible pour tout achat de bouteille de TOTALGAZ sans 

consignation uniquement. 

 Dans le cas de l’achat d’une bouteille de gaz avec consignation, le Client devra le préciser 

auprès du distributeur/ transporteur lors de l’appel téléphonique. 

 

 Pour tout achat d’une bouteille de gaz sans consignation, le Client doit restituer au 

distributeur/transporteur une bouteille de gaz de marque TOTALGAZ vide et identique à la 

bouteille de gaz pleine qui lui sera livrée. En aucun cas, les bouteilles de gaz de marques 
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concurrentes à celles distribuées par TOTALGAZ ne seront reprises par le 

distributeur/Transporteur. 

 

 

 En cas d’erreur du Client sur le choix du Produit lors de la passation de sa commande : 

o le Client devra informer le distributeur/transporteur lors de l’appel téléphonique 

pour confirmation de commande  

o appeler au service clientèle 207-5656 ou 207-5600, au maximum une (1) heure 

après la première commande, pour demander une annulation de la commande 

originale. 

 

 Il devra par la suite passer une nouvelle commande avec le nouveau Produit de son choix.  

 A défaut, la commande sera exécutée et le Produit livré. 

Article 1.3 - Choix du lieu de livraison 

La présente offre est valable uniquement dans certaines zones géographiques de livraison 

effectuée par notre distributeur/transporteur. 

 

Le service BOBONE couvre toute l’ile, à l'exclusion de Rose Belle, Plaine Magnien, Mahabourg 

et la zone  Tamarin jusqu’au Morne. 

Le service BOBONE se réserve le droit d’élargir ou réduire les zones géographiques couvertes 

par le service. 

 

Article 1.4 - Choix des créneaux horaires de livraison 

Suivant la réception de la commande, le transporteur appellera le Client dans les vingt-quatre 

heures (24heures) pour confirmer les Produits, lieu de la livraison, l’horaire et le tarif applicable.  

Le Client pourra définir le jour et le créneau horaire de livraison qui lui conviennent, dans les 

disponibilités proposées.  

BOBONE propose un service de livraison 6 jours sur 7 du lundi au samedi, selon la disponibilité 

des distributeurs/ transporteurs.  L’horaire sera confirmé lors de l’appel téléphonique, comme 

stipulé plus haut. 

Le Client ou la personne habilitée à recevoir la livraison s’engage à être présent sur le lieu de 

livraison pendant le créneau horaire de livraison confirmé par le distributeur/transporteur. 

 
Article 2 - Tarifs – Moyens de paiement 

 Article 2.1 - Tarifs applicables 

Le tarif pour la livraison varie entre Rs50 et Rs100 par bouteille, en fonction de la distance 

parcourue, délai de livraison, livraison à l’étage ou au rez de chaussée etc. 



Les tarifs pourront être modifiés à tout moment, les tarifs applicables sont ceux en vigueur au 

jour de la passation de la commande. 

 

Article 2.2 – Moyens de paiement 

Le Client règle sa commande auprès du distributeur/transporteur en espèces.  

Il est précisé que : 

-les paiements par carte/cheque ou mobile ne sont pas acceptés. 

 

Article 3 - Commandes 

 Article 3.1 - Modalités de commande 

Pour commander, le Client doit envoyer un sms au 5956-5656, en utilisant la référence 

suivante : 

Quantité de bouteille (espace) couleur de la bouteille et poids de la bouteille. 

Exemples : 

- Pour une commande de deux bouteilles rouge de 6 kilos, tapez 2 r6 

- Pour une commande de deux bouteilles jaune 12 kilos, tapez 2 j12 

Il est précisé qu’aucune commande ne pourra être validée et prise en compte si le numéro de 

portable utilisé pour l’envoi de la commande n’a pas été inscrit au préalable, ou est différent du 

numéro portable inscrit pour le même client. 

Après l’envoi du sms, le client reçoit une confirmation de commande par sms.  La commande 

du Client est dirigée vers le distributeur/transporteur le plus proche. 

Le Client est aussi averti au cas où la commande contient des erreurs. 

En cas d’indisponibilité de certains Produits révélée après la passation de la commande, le 

Client sera informé au plus vite par téléphone par le distributeur/transporteur. 

Le Client  se verra proposer une solution d’être livré par un autre distributeur/transporteur. 

 Dans l’hypothèse où la solution proposée ne conviendrait pas au Client, la commande du Client 

sera annulée. 

Total Mauritius se réserve le droit de ne pas valider la commande en cas de litige(s) existant(s) 

avec le Client, de non-paiement total ou partiel d’une commande précédente du Client, d’un 

refus  de paiement en espèces. 



 

Article 3.2 – Bulletin de consignation 

En cas de consignation du produit, un bulletin de consignation sera remis au Client lors de la 

livraison. 

Il est recommandé au Client de conserver ce bulletin de consignation. 

 

Article 3.3 - Paiement 

Le montant dû par le Client est le montant confirmé par le distributeur/transporteur, lors de la 

confirmation de la commande par voie telephonique. 

Par exception à ce qui précède, il est rappelé que dans le cas où le Client commande une 

bouteille de gaz sans la consigner, cela implique que le Client remettra au livreur une bouteille 

de gaz vide identique à la marque TOTALGAZ au moment de la livraison du Produit 

commandé. A défaut de restituer la bouteille de gaz vide attendue, le Produit commandé 

sera livré et le prix de la consignation sera facturé au Client selon le tarif en vigueur au 

jour de la facturation, ce qu’il accepte expressément.  

 

Article 3.4 – Modification/Annulation de la commande 

Le Client peut modifier ou annuler  sa commande en le confirmant auprès du 

distributeur/transporteur lors de l’appel telephonique. 

La modification ou annulation de la commande pourra s’effectuer uniquement dans un délai 

minimum de 1h (une heure) après l’envoi de la commande initiale. 

Le Client peut également modifier gratuitement sa commande en appelant le Service Client au -

207-5656 dans un délai minimum de 1h (une heure) après l’envoi de la commande initiale. 

Passé le délai d’une heure, après réception de la commande originale, aucune modification ou 

annulation ne pourra être prise en compte.   

 

Article 4 – Livraisons 

  

Article 4.1 - Lieu de livraison – Date de livraison - Annulation 

 

Article 4.1.1 - Lieu de livraison 

Le Client est livré à son domicile ou au domicile d’une personne qu’il aura expressément 

désignée et dont il devra avoir communiqué, lors de l’inscription au service, toutes les 

coordonnées (adresse, téléphone,  bâtiment,…). 



Le Client s’engage à communiquer toutes les informations et coordonnées nécessaires pour 

permettre au distributeur/ transporteur de Total Mauritius de livrer le Produit dans les meilleures 

conditions. 

Total Mauritius ne pourra être tenu pour responsable en cas de retard ou d’absence de livraison 

si ce retard ou cette absence de livraison est dû à la fourniture par le Client d’informations 

inexactes ou incomplètes. 

 

Dans ce cas, le distributeur/transporteur recontactera le Client afin de convenir d’un nouveau 

jour et créneau horaire de livraison. 

 

Il est précisé que Total Mauirtius propose un service de livraison incluant tout branchement 

et/ou débranchement de la bouteille de gaz chez le Client.  Ce service est offert uniquement 

à la demande du Client. 

Le Client a l’obligation de vérifier que son adresse est accessible à tout véhicule utilitaire 

(exemple : camion, petit porteur) de moins de 3,5 tonnes le jour et créneau horaire choisis, et 

notamment de s’assurer que la livraison ne sera pas empêchée par tout type d’activité ou 

manifestation. 

Article 4.1.2 - Date de livraison 

Le distributeur/transporteur appellera le Client dans les 24 heures (jours ouvrables) suivant la 

réception de la commande pour : 

- Confirmer la réception de la commande 

- Confirmer l’heure de la livraison, selon la disponibilité du Client 

- Confirmer l’adresse du Client 

- Confirmer le tarif applicable. 

En cas de livraison retardée pour une raison indépendante de la volonté de Total Mauritius 

(accidents, force majeure, intempéries,…) ou en cas de rupture de stock pour l’un des Produits 

commandés, le distributeur/transporteur conviendra d’une nouvelle date de livraison avec le 

Client. 

 

Article 4.1.3 – Impossibilité de livraison 

En cas d’impossibilité de livraison imputable au Client, Total Mauritius se réserve le droit 

d’annuler la commande. 

Sont considérés comme imputables au Client notamment les cas suivants : 

 - Impossibilité de fixer un second passage avec le Client sous 7 jours à partir de l’échec de 

livraison du premier passage, 

 - Absence du Client au second passage du Transporteur, 



 - Informations fournies par le Client ne correspondant pas à une adresse accessible 

(incomplète, erronée, …) au second passage du Transporteur. 

  

Article 4.3 - Réception des produits 

Le Client vérifiera la conformité des Produits livrés à la commande. 

Le Client accusera réception de la livraison par la signature du bon de livraison qui lui sera 

soumis par le Transporteur, si disponible. 

Article 4.4 - Réclamations 

En cas de bouteille(s) de gaz manquante(s), de bouteille(s) ne correspondant pas à la 

commande, de bouteille(s) défectueuse(s) ou fuyarde(s), le Client en avertira rapidement le 

Service Client de Total Mauritius : 

 - par téléphone aux numéros 207-5656 ou 207-5600 

De manière générale, toutes les réclamations relatives à la commande ou à la livraison ou aux 

Produits ou toute autre réclamation pourront être effectuées directement auprès du Service 

Client aux numéros 207-5656/207-5600 ou via le formulaire de contact disponible sur le site 

www.total.mu. 

 

Article 4.6 - Résiliation du service BOBONE 

Le service BOBONE prendra fin dans les cas de résiliation suivants : 

En cas de non-paiement des sommes dues aux distributeurs/transporteurs et suite à une mise 

en demeure restée sans effet pendant un délai de 5 (cinq) jours, Total Mauritius pourra, sans 

préjudice de tous dommages et intérêts, bloquer ou supprimer de plein droit le compte du Client 

et/ou refuser toute commande ultérieure du Client défaillant. 

En outre, Total Mauritius se réserve le droit de mettre fin au service de livraison et/ou d’annuler 

une commande en cours sans indemnité en cas de : 

 - Fermeture d’une zone de livraison ou arrêt du service. 

 - Déménagement du Client en dehors des zones de livraison desservies par Total Mauritius, 

 - Lieux de livraisons dans des zones non accessibles par le réseau routier, sans contrainte et ni 

risque particuliers. 

Total Mauritius se réserve le droit de supprimer le compte du Client au-delà d’une période 

d’inactivité de 3 (trois) ans sans achat. 
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Article 5 - Modifications des CGV 

Total Mauritius se réserve le droit de modifier unilatéralement les CGV à tout moment et sans 

préavis en publiant une nouvelle version sur le Site. 

En cochant la case sur le site « J'ai lu et accepté les conditions générales de vente » au cours 

du processus de commande, le Client reconnaît avoir pris connaissance et accepté sans 

réserve l'intégralité des CGV. 

Les CGV applicables sont celles en vigueur au jour de la passation de la commande. 

 Article 6 - Responsabilité 

Total Mauritius se dégage de toute responsabilité dans le cas où l'inexécution ou le retard dans 

l'exécution de l'une ou plusieurs obligations contenues dans les CGV résulte d'un cas de force 

majeure (notamment en cas de catastrophes naturelles, incendies, grève interne ou externe, 

défaillance ou pannes internes ou externes) ou d'un fait imprévisible d'un tiers. 

La responsabilité de Total Mauritius ne pourra être engagée pour tous les inconvénients ou 

dommages inhérents à l'utilisation du réseau Internet ou téléphone, notamment une rupture de 

service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques. 

 Article 7 – Recours à un Transporteur 

Total Mauritius travaille en collaboration avec ses distributeurs/transporteurs agréés qui 

assurent le service de livraison. 

Article 8 – Garanties légales 

Total Mauritius est libérée de ses obligations de livraison en cas de force majeure et décline 

toute responsabilité quant à l’utilisation impropre ou non conforme à leur destination des 

produits vendus. Aucun dédommagement ou remboursement ne sera dû en cas d’’impossibilité 

totale ou partielle d’utiliser les produits, notamment pour cause d’incompatibilité du matériel.  

La responsabilité de Total Mauritius ne pourra dans ce cas être mise en cause. Ne sont 

notamment pas couverts par la garantie : les dommages engageant la responsabilité d’un tiers 

ou résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive, les frais d’entretien et la réparation des 

dommages consécutifs à un mauvais entretien, à une utilisation ou à une installation non 

conforme aux prescriptions du fabricant, les erreurs de branchements ou de mise en service ; 

les dommages ayant pour origine : les actes de malveillance ou une cause externe à 

l’installation (choc, chute, vol..) ; la mauvaise utilisation, l’erreur de manipulation. 

  



 

Article 9 - Société éditrice du site et hébergement 

Société éditrice du site : 

Total Mauritius 

Chaussée Tromelin 

Numéro de téléphone : 207-5600 

 

Article 10 – Charte de confidentialité 

 Article 10.1 - Droit d’accès au fichier informatisé 

Lors de la visite du site www.total.mu, le Client est susceptible de nous fournir un certain 

nombre de données personnelles destinées à répondre à ses demandes d´informations et à 

mieux connaître ses attentes, ainsi qu´à profiter des services offerts par le service BOBONE. 

Ces données sont conservées de manière confidentielles et destinées exclusivement à la 

société éditrice du site www.total.mu. En communiquant ces informations, le Client accepte 

qu’elles soient communiquées aux partenaires et distributeurs indépendants de la société 

éditrice du site www.total.mu, et ce à des fins d´analyses, d´enquêtes et d´opérations 

commerciales. 

Tout Internaute et/ou Client bénéficie d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification des 

informations nominatives qu’il communique dans le cadre de la souscription au service en 

contactant à tout moment : Total Mauritius Limited, Chaussée Tromelin, Port Louis 

 

Article 10.2 – Politique de confidentialité 

1. Qu'est-ce qu'un cookie ?  

Les cookies sont des petits fichiers texte qui sont installés sur l’ordinateur ou le périphérique 

des Internautes à chaque visite sur le site www.total.mu. 

2. Finalité des cookies  

Nous utilisons les cookies afin de rendre les visites sur notre site plus efficace. Les cookies 

nous permettent également d'améliorer sa navigation. 

3. Notre utilisation des cookies  

Nous utilisons les cookies pour : 

a. Mémoriser les informations de connexion des Internautes. 

b. Identifier les Internautes lorsqu’ils se connectent au site. 



c. Réunir des informations pouvant nous aider à adresser aux Internautes des publicités 

adaptées à leurs intérêts. 

d. Collecter des informations analytiques pour, par exemple, compter le nombre de visiteurs sur 

notre site et identifier les pages visitées le plus souvent. Nous utilisons les données d'analyse 

que nous collectons à des fins marketing et de planification des ressources. 

e. Déterminer si nos Clients et Internautes s'adaptent facilement aux modifications que nous 

pouvons apporter à notre site. 

4. Informations collectées grâce aux cookies  

Les cookies nous aident à recueillir des renseignements sur la façon dont le site est utilisé, mais 

nous ne conservons aucune information permettant d’identifier personnellement les Internautes 

dans les données de nos cookies les concernant. Nous enregistrons uniquement un identifiant 

de session unique qui nous aidera à retrouver un profil d'utilisateur ainsi que ses préférences 

lors de sa prochaine visite. 

5. Types de cookies  

a. Cookies de session - Les cookies de ce type sont temporairement stockés sur l’ordinateur ou 

le périphérique de l’Internaute pendant une session de navigation. Ils sont effacés de 

l’ordinateur ou du périphérique à la fin de la session de navigation. 

b. Cookies permanents - Les cookies de ce type demeurent plus longtemps sur l’ordinateur. Les 

cookies permanents nous aident à reconnaître l’Internaute lorsque nous devons savoir qui il est 

pour plus d'une session de navigation. 

6. Gestion des cookies  

Le menu de la plupart des navigateurs comporte des options permettant aux Internautes de 

gérer leurs cookies en réglant ou en configurant leurs paramètres de cookies. Généralement, le 

navigateur offre la possibilité : 

a. d'afficher les cookies ; 

b. d'autoriser les cookies ; 

c. de désactiver tous les cookies, ou uniquement des cookies précis ; 

d. de désactiver tous les cookies lors de la fermeture du navigateur ; 

e. de bloquer les cookies ; 

f. d'être informé lors de la réception d’un cookie. 

A noter que si l’Internaute choisit de bloquer nos cookies, certaines des fonctionnalités de notre 

site seront désactivées et la navigation risque également d'en être affectée. S’il configure les 

options de son navigateur pour supprimer tous les cookies, ses préférences de navigation 

seront effacées à la fermeture de son navigateur. 

A noter qu'à moins que l’Internaute n’ait réglé les paramètres de son navigateur de façon à 

refuser les cookies, notre système émettra des cookies dès qu’il se rendra sur notre site. 



 

 

Article 11 - Droit applicable et juridiction compétente 

Les parties s’efforceront de résoudre amiablement les différends pouvant survenir dans 

l’exécution et/ou l’interprétation des présentes, y compris par la médiation, sans que cela ne 

constitue un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction compétente telle que définie ci-

dessous. 

Les Conditions sont soumises au droit mauricien et relèvent de la compétence des juridictions 

mauriciennes. 

 Article 12 - Divers 

Les présentes CGV en ligne prévalent sur les conditions générales de vente imprimées. 

L’appel du Service Client au numéro 207-5656 est un numéro d’appel payant, au cout d’un 

appel telephonique locale. 

Partie II - Les bouteilles de gaz TOTALGAZ 

 Article 1 - DEPOT DE GARANTIE 

Les bouteilles détenues par les clients demeurent propriété inaliénable de Total Mauritius, elles 

ne peuvent être ni prêtées, ni vendues, ni saisies. Seul le gaz contenu dans les bouteilles de 

gaz est vendu au Client. 

C’est pourquoi les bouteilles TOTALGAZ sont remises au Client contre versement d’un dépôt 

de garantie appelé « Consignation », suivant le tarif en vigueur au jour de la consignation 

spécifique au format de chacune des bouteilles de gaz commercialisées sur le site BOBONE. 

Le montant du dépôt de garantie est remboursé au client sur présentation du bulletin de 

consignation (remis au Client au moment de la livraison) avec restitution de la bouteille dans un 

point de vente agréé TOTALGAZ. 

 Article 2 - UTILISATION 

Il est rappelé que les bouteilles détenues par les Clients demeurent propriété inaliénable de 

Total Mauritius, elles ne peuvent être ni prêtées, ni vendues, ni saisies. 

Les bouteilles ne peuvent être utilisées que pour les usages autorisés par la réglementation en 

vigueur et ne peuvent servir au logement d’autres produits que ceux de Total Mauritius. Le 

remplissage des bouteilles ne peut être effectué que par Total Mauritius qui garantit le bon 

fonctionnement de son matériel et remplace gratuitement toute bouteille reconnue défectueuse 

en raison d’un vice propre. Il appartient toutefois au Client qui a la garde juridique des bouteilles 

de signaler tout fonctionnement anormal ou irrégulier ainsi que toute défectuosité pouvant 

survenir en cours d’usage. Les bouteilles ne peuvent être réparées ou modifiées de façon 

quelconque que par Total Mauritius. 



  

Article 3 - APPROVISIONNEMENT 

L’échange d’une bouteille vide TOTALGAZ contre une bouteille pleine TOTALGAZ identique 

peut être obtenu par le client en passant une commande, en inscrivant au service BOBONE, 

conformément aux dispositions de la partie I des conditions générales de vente ou chez tout 

revendeur de la marque. 

 Article 4 - PERTE OU DEGRADATION DE MATERIEL 

Le Client est responsable du matériel qu’il reconnaît avoir reçu à titre de prêt à usage et en bon 

état sous réserve de l’application de l’article 4.3 Réception des Produits de la partie I des 

conditions générales de vente. 

 

Il s’interdit d’effectuer ou de faire effectuer toute réparation ou modification dudit matériel. Toute 

pièce manquante ou détériorée lui sera facturée à sa valeur de remplacement suivant tarif en 

cours, tant à l’occasion d’un échange plein contre vide que lors de la déconsignation. Le 

matériel demeurant la propriété inaliénable de TOTALGAZ, la facturation des pièces perdues ne 

saurait constituer une vente. 

 Article 5 - DUREE DE LA CONSIGNATION 

La consignation est consentie pour une durée indéterminée, les 2 parties pouvant y mettre fin à 

tout moment. A toute époque, un Client peut déconsigner une bouteille TOTALGAZ auprès d’un 

Revendeur de la marque dans les conditions indiquées au paragraphe 6 ci-après. Total 

Mauritius peut mettre fin à la consignation en informant le Client : 

 

- sans préavis, en cas de non respect par le Client des présentes conditions générales. 

Dans ce cas, le montant du dépôt de garantie est remboursé aux conditions du paragraphe 6 ci-

après. 

 Article 6 - DÉCONSIGNATION 

Total Mauritius ne propose pas ce service de déconsignation au Client qui ne pourra 

déconsigner sa bouteille qu’auprès d’un revendeur TOTALGAZ. 

Un Client peut déconsigner sa bouteille uniquement auprès du Revendeur TOTALGAZ de son 

choix. Pour cela, le Client doit remettre au Revendeur son bulletin de consignation qu’il aura 

reçu au moment de l’achat. Le Revendeur vérifie le matériel et facture des pièces manquantes 

et/ou la détérioration de la bouteille. Le montant du dépôt de garantie est remboursé au client 

conformément au montant figurant sur le bulletin de consignation imprimé. 



  

 

Article 7 - RESPONSABILITE DE TOTAL MAURITIUS 

Total Mauritius ne pourra être rendu responsable des accidents et dommages de toute 

nature, tant corporelles que matérielles, qui pourraient survenir à l’occasion de l’emploi 

du gaz et notamment par suite d’une installation défectueuse ou de l’inobservation des 

consignes de Sécurité. 

  

 

Article 8 - CLAUSE DE SUBSTITUTION 

Total Mauritius se réserve le droit de se substituer, pour l’exécution de ses obligations, toute 

personne morale ou physique de son choix. De même, elle se réserve de substituer ou 

adjoindre à la marque TOTALGAZ toute marque qu’elle jugera utile. 

  

  


