Fiche de service Télébadge Liber-t
(Commande supplémentaire, restitution/remplacement et blocage)
Uniquement pour les véhicules ou ensembles roulants dont le PTAC
est inférieur ou égal à 3,5 t
Envoyez-nous vos demandes tout simplement par
fax au +31 (0)252 372 583 ou par email à cardorder@dkv-euroservice.com
Informations client (à remplir entièrement et lisiblement)

Adresse de livraison si différente

Numéro client

Entreprise

Entreprise

Rue et N°

Rue et N°

Code postal, ville

Code postal, ville

Pays

Pays

Interlocuteur
(SVP Ne pas indiquer de boîte postale !)

Interlocuteur
Téléphone
Fax
Email

Veuillez remplir les champs bien lisiblement et entièrement pour éviter des retards de livraison et frais supplémentaires.

Commande supplémentaire
Si vous souhaitez commander plus de 10 télébadges Liber-t, veuillez utiliser la liste électronique de véhicules, que vous trouverez ici :
(www.dkv-euroservice.com/peage-liber-t)

Numéro

N° Immatriculation du
véhicule * (11 car. max)

Donnée supplémentaire*
Par ex. Centre de coûts (25 car. max.)

Code pays

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

* Champs obligatoires : Veuillez remplir le champ „N° immatriculation du véhicule“ et/ou le champ „donnée supplémentaire“.
À noter :
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Avec vos télébadges Liber-t, vous recevrez un bon de livraison détaillé. Sur celui-ci figureront les numéros de vos télébadges Liber-t avec les numéros
d‘immatriculation des véhicules et/ ou les données supplémentaires. De plus, ces informations apparaîtront sur vos factures DKV et dans le DKV eREPORTING.
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Fiche de service Télébadge Liber-t
(Commande supplémentaire, restitution/remplacement et blocage)
Uniquement pour les véhicules ou ensembles roulants dont le PTAC
est inférieur ou égal à 3,5 t
Envoyez-nous vos demandes tout simplement par
fax au +31 (0)252 372 583 ou par email à cardorder@dkv-euroservice.com
Restitution/Demande de remplacement
En cas de non-restitution d‘un télébadge Liber-t dans un délai de 30 jours, une indemnité sera facturée.
Numéro du télébadge Liber-t
(commençant par 25004)

Télébadge de remplacement
souhaité ? (Veuillez cocher)

N° immatriculation du véhicule et/ou
donnée supplémentaire

		

v Oui

v Non

			

v Oui

v Non

			

v Oui

v Non

			

v Oui

v Non

		

v Oui

v Non

Blocage
Numéro du télébadge Liber-t
(commençant par 25004)

N° immatriculation du véhicule et/ou
donnée supplémentaire

Motif de la demande de blocage

Télébadge de remplacement
souhaité ? (Veuillez cocher)

v Perte

v Vol

v Oui

v Non

v Perte

v Vol

v Oui

v Non

v Perte

v Vol

v Oui

v Non

v Perte

v Vol

v Oui

v Non

v Perte

v Vol

v Oui

v Non

Nous reconnaissons avoir pris connaissance des Directives relatives à la demande et à l´utilisation du Télébadge Liber-t et des conditions générales DKV
jointes au présent formulaire de commande Télébadge Liber-t et les acceptons comme faisant partie intégrante de ce contrat.

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

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Nom du/des signataire(s) SVP en caractères d‘imprimerie

Signature du/des représentant(s) légal(aux)
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