Notice explicative
Veuillez remplir le formulaire allemand en vous aidant
de sa traduction dans votre langue. Merci !

F

1

Inscription véhicule
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Remplir toutes les rubriques du formulaire à l’ordinateur. À défaut,
utiliser une machine à écrire ou écrire à la main lisiblement, en capitales
d’imprimerie. Cocher les cases correspondantes. Les champs
obligatoires sont indiqués par un *.
Coordonnées de l'usager
Numéro d'usager
(Cette indication n’est pas nécessaire en cas d’inscription simultanée de
l’usager)
Dénomination sociale, forme juridique selon l’immatriculation au R.C.S.
Données du véhicule
Code du pays
Numéro d’immatriculation
Numéro d’identification du véhicule (NIV, numéro de châssis)
Toll Collect recommande d’indiquer le NIV (anciennement : numéro de
châssis) pour tous les véhicules, afin de faciliter l’installation ultérieure
d’un OBU. L’indication du NIV n’est obligatoire que si votre véhicule
utilise le système de l’enregistrement automatique.
Ne pas renseigner en l’absence de NIV au moment de l’inscription.
Nombre d’essieux du véhicule soumis à péage (tracteur uniquement)
(Cochez le nombre minimum d’essieux du véhicule indiqué dans le volet
I du certificat d'immatriculation.)
autres :
Pour en savoir plus sur le classement des véhicules selon leur catégorie
de pollution, veuillez vous reporter à la Loi relative au péage sur les
voies de communication nationales (Bundesfernstrassenmautgesetz,
BFStrMG). Vous trouverez également d’autres informations à ce sujet sur
le site www.toll-collect.de.
P.T.A.C. (en kg) du véhicule soumis à péage (tracteur uniquement)
(Cette donnée figure dans le certificat d'immatriculation.) kg
Je soussigné certifie que tous les renseignements sont complets et
exacts.
Vos données vont être enregistrées, traitées et utilisées par Toll Collect
GmbH aux fins d’exécution du contrat.
Je déclare accepter les Conditions générales de vente (CGV) de la société
Toll Collect GmbH. Ces Conditions sont disponibles sur le site www.tollcollect.de/cgv ou sur demande adressée à Toll Collect (Appels à partir de
l’Allemagne : 0800 222 2628**, à partir de l’étranger : 008000 222
2628**).
Lieu, date
Signature et cachet de la Société s’il y a lieu
Merci d’envoyer ce formulaire muni de votre signature et du cachet de
votre Société à l’adresse suivante : Toll Collect GmbH, Customer Service,
Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Allemagne
ou par fax au n°: +49 180 1 22.26.28***.
* Champ obligatoire
** Appel gratuit, peut être payant à partir d’un poste mobile.
***En Allemagne:
Tarif à partir d’un poste fixe : 3,9 cent. d’euro/mn,
à partir d’un poste mobile : jusque 42 cent./mn
Fax
(indiquer l’indicatif de zone ou du pays)
Catégorie de pollution
(Cochez la catégorie de pollution du véhicule indiquée dans le volet I du
certificat d'immatriculation. Cochez la combinaison catégorie de
pollution/catégorie de réduction de particules (CRP) si le véhicule est
équipé d’un filtre à particules.)
Euro 2/CRP 1
Euro 2/CRP 2
Euro 2/CRP 3
Euro 2/CRP 4
Euro 3/CRP 2
Euro 3/CRP 3
Euro 3/CRP 4
Euro 0/1
norme EEV 1

3
4
5
6
7
8
9

11
12
14

15
16

17
18
19

20
21
22

24
25

25a
25b
25c
25d
25e
25f
25g
25h
25i

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 008, V 8.0, Mise à jour : 03/2013

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Par ordre du

