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 :
prolongation
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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. Prolongation
Je demande à prolonger l’inscription de véhicules déjà inscrits chez
Toll Collect comme véhicules non soumis au péage. Merci de
photocopier la page si nécessaire.
Véhicules
Durée d'inscription de 2 ans max.
Numéro d’immatriculation du véhicule à moteur
Numéro d’immatriculation remorque
Veuillez inscrire ici une date si vous souhaitez inscrire votre véhicule
pour une période inférieure à deux ans.
(JJ.MM.AAAA)
J'affirme que
• je suis le détenteur des véhicules motorisés mentionnés et que
chaque véhicule respecte en permanence et non temporairement les
conditions d’exonération dans l’intervalle d'inscription sélectionné ;
• l'aspect extérieur du véhicule motorisé reflète parfaitement son
usage lorsqu’un motif d'inscription parmi les chiffres 1, 2a et 3 à 7 a
été donné ;
• le véhicule présente une structure qui n’est pas conçue pour le
transport de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte
propre de l’entreprise et il n’est pas exploité à cette fin lorsqu’un
motif d'inscription parmi les chiffres 8-10 a été donné. En raison de
ses caractéristiques de construction (type de véhicule et de châssis),
le véhicule n’est pas conçu pour le transport de marchandises et
n’est pas utilisé à cette fin au sens de §1 de la loi allemande sur le
transport de marchandises (GüKG). Si le véhicule est utilisé pour le
transport de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte
propre de l’entreprise, il est exclu de l'inscription au titre de véhicule
exonéré.
Je sais que
• je suis moi-même responsable de l’exactitude effective et juridique
des données (principe de l’auto-déclaration) ;
• l’inscription est établie pour une durée maximale de deux ans et
que je suis dans l’obligation d'informer immédiatement Toll Collect
en cas d’éventuel changement (p. ex. modification d’inscription ou
désinscription) ou de disparition des conditions d’exemption pour
chaque véhicule ;
• l’inscription des véhicules ou véhicules articulés que j’ai
mentionnés ne signifie pas automatiquement une reconnaissance
juridique de l’exemption de péage par Toll Collect ou l’Office fédéral
du transport de marchandises (BAG).
Je reconnais avoir connaissance que

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31

Page 1 sur 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

32
33

34
35

36
37
38

99

• les services compétents sont en droit de vérifier à tout Moment
l‘exactitude de mes déclarations,
• le défaut ou retard de paiement du péage, intentionnel ou par
négligence, est passible d’une amende d’un montant maximal de 20
000 € et que toute tentative avérée de fraude (art. 263 du Code pénal
allemand) peut entraîner une peine de cinq ans d’emprisonnement
ou une amende et que la redevance non perçue sera mise en
recouvrement.
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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