
Nationalité N° d‘immatriculation du véhicule Plaque d'immatriculation supplémentaire 
(facultatif)

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. +49 2102 5518-0 | Fax +49 2102 5518-192 | www.dkv-euroservice.com 
USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053
persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRB 1703
Geschäftsführung: Marco van Kalleveen | Peter Meier | Jérôme Lejeune | Sven Mehringer | Markus PräßlB
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Fax: +33 (0)146 979 739 E-Mail: commandes@dkv-euroservice.com

Société

Interlocuteur

Téléphone

Additif d’adresse
(par ex. étage)

Pays

NB : merci de ne pas indiquer de boîte postale

E-Mail

Nom, Prénom

Commande

Document Excel

Avec vos télébadges Liber-t, vous recevrez un bon de livraison détaillé. Sur celui-ci figureront les numéros de vos télébadges Liber-tavec les numéros 
d‘immatriculation des véhicules et/ou données supplémentaires. De plus, ces informations apparaîtront sur vos factures DKV et dans le DKV eREPORTING.

Relevé de trajets

Type de transfert: Par e-mail:

CSV (absolument nécessaire pour le gestionnaire 
des péages)

ASCII (.bz)

Date (dd/mm/yyyy) Signature du/des représentant(s) légal (aux)

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

Je confirme avoir reçu les Directives DKV relatives à l’utilisation du télébadge Liber-t et les conditions générales DKV, et les accepte comme faisant partie 
intégrante de ce contrat.

ASCII (.txt)Format du fichier:

transmission de données à distance

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 au 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) :

À noter:

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

Téléphone

Autre adresse de livraison

Code postal, ville

N°, rue

E-Mail

Nom, Prénom

Numéro de client

Société

Données du client

Uniquement pour les véhicules ou ensembles roulants dont le PTAC est inférieur ou égal à ≤ 3,5t
Commande Télébadge Liber-t

http://team.egrima.internal/sites/0005/Maut/Maut%20Autobahnen/FR/Produktinformationen/Liber-t/Liber-t%20-%20Bestellunterlagen%20-%20Liber-t%20registration%20forms/Bestellfomular%202019/Liber-T%20Orderprocess%20FR.xlsx?web=1
http://team.egrima.internal/sites/0005/Maut/Maut%20Autobahnen/FR/Produktinformationen/Liber-t/Liber-t%20-%20Bestellunterlagen%20-%20Liber-t%20registration%20forms/Bestellfomular%202019/Liber-T%20Orderprocess%20FR.xlsx?web=1
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