Formulaire d'aide
Veuillez remplir le formulaire allemand en vous aidant
de sa traduction dans votre langue. Merci !
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Véhicules non assujettis au péage :
radiation
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I. Demandeur
Remplir toutes les rubriques du formulaire à l’ordinateur. Si vous
n'avez pas d'ordinateur à disposition, veuillez écrire en lettres
capitales et de manière lisible. Cocher les cases correspondantes.
Les champs obligatoires sont indiqués par un *.
Données client
Entreprise (avec forme juridique) ou nom
Numéro MB
Adresse
Rue, numéro
Boîte postale
Code postal
Ville
Pays
Site Web
Personne à contacter
Titre
M.
Mme
Nom, prénom
Téléphone
(indiquer l’indicatif de zone ou du pays)
Fax
(indiquer l’indicatif de zone ou du pays)
E-Mail
II. Radiation
Les véhicules avec les numéros d’immatriculation indiqués cidessous doivent être supprimés de la liste des véhicules non
assujettis au péage. Merci de photocopier la page si nécessaire.
Véhicules
Radiation
Numéro d’immatriculation du véhicule à moteur
Numéro d’immatriculation remorque
immédiatement
ou à partir du (JJ.MM.AAAA)
Je soussigné certifie que tous les renseignements sont complets et
exacts.
Toll Collect ne va collecter, traiter et exploiter les données que j’ai
transmises dans le cadre de cette demande qu’à des fins
d’inscription dans la liste des véhicules exonérés du péage
obligatoire. Pour ce faire, Toll Collect va également transmettre à
l’Office fédéral du transport de marchandises (BAG) les données, y
compris les documents présentés séparément. J'accepte que Toll
Collect traite et exploite les données collectées dans le cadre de
cette demande. J’accepte en outre que Toll Collect transmette ces
données à l‘Office fédéral du transport de marchandises (BAG).
Oui / Non
Je sais que je peux révoquer cet accord à n’importe quel moment
avec effet pour l’avenir. Veuillez adresser cette révocation à Toll
Collect, Customer Contact / Kontrolle, 10875 Berlin, Allemagne ou la
faxer à ce numéro : +49 30 74077 7332.
Lieu, date
Signature et cachet de la Société s’il y a lieu
Merci d’envoyer ce formulaire avec signature valide et cachet de
votre société, accompagné des documents nécessaires à l’adresse
suivante :
Toll Collect GmbH
Customer Contact / Kontrolle
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Allemagne
ou de le faxer au numéro suivant :
+49 30 74077 7332
* Champ obligatoire
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Par ordre du

