Questionnaire sur les
stations-service DKV
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le questionnaire sur PC et nous l’envoyer par email à l’adresse
team.europa@dkv-euroservice.com. Pour toute information complémentaire, consultez le site www.dkv-euroservice.com
Adresse et description du site
Nom de la compagnie pétrolière

N° de fournisseur DKV (si existant)

Marque de la station-service

Nom de la station-service

Nif
Rue / n°
Code postal

Localité

Pays

Région

N° téléphone

N° fax

E-mail
Interlocuteur (prénom, nom)
N° de station (de la compagnie pétrolière)

Centre de monétique pour cette/ces station(s),
ce/ces fournisseur(s)

Type de point de service
Station-service sur une
autoroute

S tation-service à proximité
d'une autoroute

S tation-service sur une
départementale

 Station entièrement
automatisée

Géolocalisation (indiquer les décimales avec six chiffres après la virgule)
Latitude (par ex. 52,520817)

Longitude (par ex. 13,409425)

,

–
+

,

–
+

Informations sur la station
Ravitaillement

Station adaptée à tous les poids lourds

Station adaptée aux porteurs de ≤ 7,5 t

Adaptée aux véhicules légers

Hauteur sous auvent min. 4 m

Pompe automatique (en suppl. ou en service nocturne)

Pompe haut débit

Diesel (général)

Essence (général)

Pompe AdBlue

Diesel pour poids lourds

Bioéthanol E85

AdBlue en bidon

Bio-diesel

Gaz de pétrole liquéfié GPL

Mix bio-diesel

Gaz naturel GNV

GNR (Red Diesel)

Gaz naturel liquéfié GNL

Carburants

Informations générales

Parking

Restaurant / snack

Boutique / rafraîchissements

Vidange toilettes chim.

Salles de douche

Ouvert tous les jours 24h/24

 accordement électrique pour véhicules
R
frigorifiques

Lavage / nettoyage
Station de lavage poids lourds / autocars
Rendez-vous liaison DKV :

Station de lavage voitures
Remarques (autres informations et coordonnées site)

06.18 / FR

JJ/MM/AAAA

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

Parking poids lourds payant
Parking sécurité poids lourds payant

(ajoutez le certificat)

 arking poids lourds gratuit
P
(≥ 10 poids lourds)

