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

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 *.
Uniquement pour une première inscription de votre entreprise
Données d'usager
Dénomination sociale, forme juridique selon l’immatriculation au R.C.S.
Tribunal du R.C.S., n° d’immatriculation
Messages d’erreur susceptibles d’apparaître au cours de l’inscription en
ligne :
Indiquez le R.C.S./n° d’immatriculation au R.C.S. (ou NA, si votre
établissement n’est pas immatriculé)
N° d'identification TVA
Ressortissants de l'U.E. :
Messages d’erreur susceptibles d’apparaître au cours de l’inscription en
ligne :
Indiquez un numéro de T.V.A. intracommunautaire (par exemple
FR01234678910) ou un identifiant TVA valides. Si votre établissement
n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, indiquez
NA 0.
N° de TVA intracommunautaire
Non-ressortissants de l'U.E. :
Identifiant TVA national
Code du pays
Adresse de la société
Adresse
Boîte postale
Code postal
Ville
Pays
Téléphone
(indiquer l’indicatif de zone ou du pays)
Fax
(indiquer l’indicatif de zone ou du pays)
Adresse e-mail de la société
Adresse e-mail de facturation
À remplir obligatoirement si vous utilisez le système d’enregistrement
par Internet ou si vous souhaitez recevoir les relevés par courrier
électronique.
Envoi d’informations
J’autorise Toll Collect GmbH à envoyer des informations à l’adresse email de la société.
Oui
Non
Personne à contacter (nom, prénom)
nom (nom, prénom)
Services
Enregistrement par Internet
Cochez cette case si vous ne souhaitez pas être inscrit pour
l’enregistrement par Internet.
Relevé du péage
Comment souhaitez-vous recevoir votre relevé de péage?
(cocher une seule case SVP)
par courrier électronique sous forme de fichier imprimable (PDF)
par la poste, sous forme imprimée
Relevé détaillé des trajets
Comment souhaitez-vous recevoir le relevé détaillé des trajets ?
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Vous trouverez d’autres informations à l’adresse www.tollcollect.de/carte-de-credit.
Règlement par compte accréditif
Vous ne pouvez vous enregistrer dans le système de péage que si votre
compte d’usager est suffisamment approvisionné.
Vous pouvez également opter pour le prélèvement automatique sur
compte accréditif. Vous trouverez des informations et le formulaire de
demande à l’adresse www.toll-collect.de/prelevement.
Carte pétrolière
Pour sélectionner la carte d’essence de votre choix, veuillez employer le
formulaire « Moyens de paiement carte d’essence ».
Vous trouverez d’autres informations à l’adresse www.tollcollect.de/carte-de-petrolier.
Vous serez d’abord enregistré pour le paiement par compte accréditif
jusqu’à ce que le mode de paiement sélectionné soit mis en place.
Ceci vous permettra d’enregistrer vos véhicules et de faire installer vos
OBU plus rapidement.
Si vous ne souhaitez pas avoir recours à ce service, vous pouvez
l’indiquer ici :
Je ne souhaite pas être enregistré pour le paiement par compte accréditif
en attendant que le mode de paiement sélectionné soit enregistré.
L’enregistrement de mon entreprise sera terminé lorsque toutes les
informations requises me concernant et concernant le fournisseur du
mode de paiement sélectionné seront présentées.
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.
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
Je déclare accepter. (au cours de l’inscription en ligne)
Champ obligatoire

par courrier électronique (fichier de données CSV)
pas de relevé
Le relevé détaillé des trajets ne peut être fourni sous forme imprimée
lorsque le relevé du péage est envoyé par courrier électronique.
Mode de paiement
Veuillez sélectionner un mode de paiement :
Moyens de paiement avec garantie de paiement, par ex. carte bancaire
Pour sélectionner la carte bancaire de votre choix, veuillez employer le
formulaire « Moyens de paiement avec garantie de paiement ».
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