Formulaire de commande DKV

pour DKV Viacard et Telepass (péage en Italie)
Réponse par fax : +33 (0)146 979 739
Email : info-vtf@dkv-euroservice.com
Coordonnées du client (à remplir intégralement de façon lisible)

Adresse de livraison (si elle diffère de l‘adresse ci-contre)

N° client

Société

Société

N°, rue

N°, rue

CP, localité

CP, localité

Pays

Pays

Interlocuteur

Interlocuteur

Téléphon

Téléphon
Fax
Email

A)		

COMMANDE DE DKV VIACARD :

Par la présente je vous prie de bien vouloir procéder à l’émission de ________________ cartes.
Lors de la première commande, veuillez renvoyer les « Directives DKV pour la demande et l‘utilisation de la carte VIACARD/DKV » et nous faire
parvenir une version originale dûment signée !

B)		 COMMANDE

DE TELEPASS :

Par la présente je vous prie de bien vouloir procéder à l’émission de ________________ boîtiers.
Lors de la première commande, veuillez renvoyer les « Directives DKV pour la demande et l‘utilisation d‘appareils TELEPASS » et nous faire parvenir
une version originale dûment signée !

Veuillez remplir les champs du tableau suivant pour chaque véhicule qui doit être équipé d‘un boîtier Telepass !
N°

N° d‘immatriculation

Pays où le véhicule
est immatriculé

Norme
d’émission
(Euro class)

N°

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

N° d‘immatriculation

Norme
Pays où le véhicule
d’émission
est immatriculé
(Euro class)
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Si le nombre de véhicules est supérieur à 10, veuillez joindre un tableau supplémentaire !
Le client peut commander un boîtier TELEPASS pour chaque carte DKV VIACARD en sa possession et en cours de validité. C’est pourquoi nous autorisons
DKV à émettre le cas échéant, des DKV Viacards supplémentaires, de sorte que le nombre total de Viacards de l’entreprise signataire corresponde au
nombre total de boîtiers Telepass utilisés par l’entreprise signataire.

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

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

..................................................................................................................................
Signature du/des requérant(s) (validité juridique)
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