Commande de DKV BOX REETS
Uniquement pour les véhicules d’un poids total autorisé en charge > 3,5 t

Fax: +33 (0)146 979 739

E-Mail: info-vtf@dkv-euroservice.com

Données du client

Autre adresse de livraison

Numéro de client

Société

Société

N°, rue

Détails de contact

Additif d’adresse
(par ex. étage)

Interlocuteur
(Prénom, nom)

Code postal, ville

Téléphone

Pays
NB : merci de ne pas indiquer de boîte postale

E-Mail

Commande
DKV BOX REETS (AT, DK, SE)
..................... Boitiers

(DKV BOX pour le péage en Autriche + Danemark
pont de Øresund / Storebælt)

Données relatives au véhicule
Joignez à votre commande les copies des cartes grises des véhicules en question et, le cas échéant, les justificatifs des classes d‘émissions polluantes.

Document Excel
Au lieu d’utiliser le tableau ci-dessous, vous pouvez également entrer vos coordonnées dans un tableau en cliquant sur le symbole Excel.

N° d‘immatriculation
du véhicule

Natio
nalité

Type de
véhicule
Bus / Poids
lourd

Nombre d’essieux
du tracteur

Existe-t-il la possibilité
d’une remorque ou
d’un semi-remorque? Classe Euro
Oui
Non
(V.9)

Masse en
charge max.
techniquement
admissible
en kg (F.1)

Masse en charge
max. admissible
en service
en kg (F.2)

Masse à vide
en kg (G)

Longueur (18)

Relevé de trajets

Bestellung DKV BOX REETS - FR 02.2018 ohne

Avec votre facture client DKV, nous mettons à votre disposition un relevé détaillé des trajets correspondants à vos opérations de péage (relevé de trajets).
En principe, votre facture DKV et le relevé de trajets vous sont communiqués dans le format électronique que vous avez indiqué lors de votre demande de carte DKV.
Pour plus de clarté, vous pouvez demander à recevoir le relevé de trajets sous la forme d‘un document électronique séparé (veuillez l‘indiquer / cocher la case) :
»	Type de transfert:

 par télétransmission

» Format du fichier:

 CSV

 par e-mail ......................................................................................................................

 ASCII (.txt)     	  ASCII (.bz)

Je confirme / nous confirmons avoir reçu avec le présent bon de commande les directives de DKV pour la demande et l‘utilisation de boîtiers télématiques (DKV BOX)
et les conditions générales de DKV, et reconnaître leur validité comme faisant partie intégrante de ce contrat.

..................................................
Date (dd / mm / yyyy)

......................................................................................................................................
Nom(s) du / des soussigné(s) en 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)

..................................................................................................................................
Signature juridiquement valable du / des requérant(s)

USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053
persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH
Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRB I703
Geschäftsführung: Dr. Werner Grünewald | Dr. Alexander Hufnagl

