Commande Badges Péage Biélorussie > 3,5 t PTRA
Avec UTA, le professionnel du péage, acquittez-vous du péage biélorusse en toute simplicité, pour vos
véhicules supérieurs à 3,5 t (PTRA). Pour cela, veuillez dûment compléter le présent formulaire et le
retourner par voie postale à l’adresse suivante :
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
z. Hd. Registrierungsservice
Heinrich-Eckstein-Straße 1
63801 Kleinostheim
Allemagne

N° de Client UTA :

Raison sociale & Forme juridique

Rue

CP, Ville

Pays

En retour, UTA vous adressera une confirmation par e-mail, mentionnant la date de retrait de votre badge dans un point
de vente de Biélorussie. Le retrait du badge pourra s’effectuer uniquement sur présentation de l’original du certificat
d’immatriculation du véhicule. Pour cela, merci d’indiquer un interlocuteur et ses coordonnées (téléphone / e-mail) :
Interlocuteur

Téléphone

E-mail

Par la présente, nous commandons les badges BelToll pour les véhicules suivants :
Immatriculation

Pays

Type de
véhicule*

Classe
d’émission

Année de
fabrication

Nb d’essieux
(tracteur)

Poids total
autorisé en
charge

Pare-brise
athermique

Veuillez fournir les documents suivants :
Originaux :
- Le présent formulaire de commande
- Le formulaire « procuration » du gestionnaire de péage (à envoyer en original à UTA Kleinostheim, département
« Registrierungsservice »)
Photocopies :
- Extrait du registre de commerce ou avis de création de la société (pour les sociétés non inscrites au registre
de commerce)
- Certificat d’immatriculation (carte grise) de chaque véhicule à enregistrer
- Attestation complémentaire de la classe d’émission, si non mentionnée sur la carte grise. Justificatifs
acceptés: autorisations CEMT, documents COP.
- Le cas échéant: fournir en plus une photocopie du contrat de location ou de leasing.
Nous affirmons avoir lu les conditions générales de vente UTA sur www.uta.fr et les accepter. Nous déclarons accepter la
sauvegarde, le traitement et l’utilisation de nos données par la société UNION TANK Eckstein GmbH aux fins de l’exécution
du contrat.

_____________________________________
Cachet de la société, date et signature

______________________________________________________________________________________
L’acquittement du péage est soumis au décret du péage en question et aux CGV du gestionnaire de péage correspondant. Pour tout renseignement concernant
l’enregistrement aux péages, vous pouvez contacter votre agence commerciale (UTA France pour les clients français au 03 90 40 25 90, UTA TANK AG pour
les clients suisses au 041 - 7 60 95 33). Retrouvez tous les renseignements et formulaires nécessaires sur Internet : www.uta.fr

V1

