
Coordonnées client (à remplir intégralement de façon lisible) Adresse de livraison* (si elle diffère de l‘adresse ci-contre)

Ne pas indiquer de boîte postale !

*  N‘oubliez pas : la GO-Box ne vous sera plus adressée par la poste mais 
vous recevrez d‘Asfi nag un code d‘enlèvement qui vous permettra 
d‘enlever votre nouvelle GOBox auprès de l‘un des points de vente. Si 
vous utilisez votre code d‘enlèvement, ne présentez pas de DKV CARD.

Numéro client  Société

Société Rue, n° 

Rue, n° CP, localité 

CP, localité Pays

Pays

Interlocuteur

Téléphone

Fax

E-mail

N‘oubliez pas d‘entrer correctement les données des véhicules. Les données erronées peuvent engendrer des taxes administratives supplémentaires 
 perçues par l‘Asfi nag. Le cas échéant, une nouvelle personnalisation de la GO-Box peut s‘avérer nécessaire. Veuillez joindre une copie de votre carte grise 
et,  éventuellement un justificatif de la classe de polluant. Si la norme Euro ne figure pas sur la carte grise du véhicule, veuillez joindre un justificatif 
 complémentaire de la classe de pollution.

...........................................
Date

...................................................................................................................
Nom(s) du/des signataire(s) en lettres majuscules

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG 
Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192 | www.dkv-euroservice.com
Kostenfreie Service Hotline 0800 - 358 358 3 (aus Deutschland)
USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053
persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft DKV EURO SERVICE mbH | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRB I703
Geschäftsführung: Dr. Werner Grünewald | Dr. Alexander Hufnagl

................................................................................................................
Signature du/des demandeurs(s)
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Commandes

Restitution

  Nombre d‘essieux (s‘il s‘agit d‘un tracteur,   
  indiquer uniquement le nombre   Classe Euro  Type de véhicule
  N° d‘immatriculation   Nationalité   d‘essieux du tracteur)  Classe de polluant   Car   Poids lourds

    Non utilisé

    Non utilisé

    Non utilisé

    Non utilisé

    Non utilisé

Recommandation : Notez le numéro de la GO-Box en commençant par C0400100 après avoir réceptionné votre GO-Box. S‘il y a plus de 5 véhicules, ajoutez un tableau supplémentaire.

En cas de restitution de plus de 5 boîtiers, veuillez joindre en annexe un tableau analogue au tableau ci-dessus ! 
Prière de remettre directement les boîtiers GO en panne au point de vente GO.

Blocage / perte / vol
Pour le véhicule immatriculé
(si vous le connaissez)

Numéro de la GO-Box
(si vous le connaissez)

Date de la perte /  
lieu de la perte / pays

Circonstance de la perte (cochez s.v.p.)    Perdue   Volée

Numéro de la GO-Box  N° d‘immatriculation Motif de la restitution
(uniquement pour la restitution – en commençant par C0400100) (si vous le connaissez) (cochez s.v.p.)

Fiche de service GO-Box 
Réponse par fax: +33 146 979 739
E-Mail: info-vtf@dkv-euroservice.com

Remarque : n‘oubliez pas que cette fiche de service peut uniquement être traitée avec la restitution des boîtiers physiques ou un document de restitution
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