Formulaire d'aide
Veuillez remplir le formulaire allemand en vous aidant
de sa traduction dans votre langue. Merci !
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1

Mode de paiement Carte pétrolière

2

Remplir toutes les rubriques du formulaire à l’ordinateur. À défaut,
utiliser une machine à écrire ou écrire à la main lisiblement, en capitales
d’imprimerie. Cocher les cases correspondantes. Les champs
obligatoires sont indiqués par un *.
Données d'usager
Numéro d'usager (si existant)
Dénomination sociale, forme juridique selon l’immatriculation au R.C.S.
Personne à contacter (nom, prénom)
Téléphone
(indiquer l’indicatif de zone ou du pays)
Adresse e-mail de la société
Règlement
Je choisis la facturation du péage via la carte pétrolière suivante et
autorise la société Toll Collect GmbH à recouvrer les créances résultant
du contrat d’utilisation sur la carte sélectionnée (ne sélectionner qu'une
seule carte pétrolière).
Carte pétrolière
Je soussigné certifie que tous les renseignements sont complets et
exacts.
Vos données vont être enregistrées, traitées et utilisées par Toll Collect
GmbH aux fins d’exécution du contrat.
En vue de la facturation, la Toll Collect GmbH transmettra vos données à
l’émetteur de la carte d’essence sélectionnée.
Je déclare accepter les Conditions générales de vente (CGV) de la société
Toll Collect GmbH. Ces Conditions sont disponibles sur le site www.tollcollect.de/cgv ou sur demande adressée à Toll Collect (Appels à partir de
l’Allemagne : 0800 222 2628**, à partir de l’étranger : 008000 222
2628**).
Lieu, date
Signature et cachet de la Société s’il y a lieu
Merci d’envoyer ce formulaire muni de votre signature et du cachet de
votre Société à l’adresse suivante : Toll Collect GmbH, Customer Service,
Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Allemagne ou par fax au n°: +49 180 1
22.26.28***.
** Appel gratuit, peut être payant à partir d’un poste mobile.
***En Allemagne:
Tarif à partir d’un poste fixe : 3,9 cent. d’euro/mn,
à partir d’un poste mobile : jusque 42 cent./mn
Champ obligatoire
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