AC 1/ 83

Demande
de carte supplémentaire
pour entreprise
✗ Oui, nous souhaitons des cartes supplémentaires BP
pour notre compte: n°*

- et au centre de coûts correspondant. Pour des commandes différentes (autre autonomie, facturation etc.),
* Les nouvelles cartes seront reliées au compte indiqué
merci de remplir le formulaire principal.
Indications du client
Nom de l’entreprise
Nom, prénom (responsable)

Mme

M.

Position
Rue, n°
NPA, lieu
Téléphone

			

E-mail
Adresse temporaire souhaitée pour l’envoi de la carte (s’applique seulement à l’envoi unitaire, si différente de l’adresse de la société)
c
Texte à imprimer
Kartenaufdruck
1. Zeile:
(wird übernommen)
(estFirmenname
repris)
1re ligne: nom de la société

Kartentyp
Centre de coûts externe
(ankreuzen)

Type de carte
(cocher)

2e ligne: (remplir)
3e ligne: (remplir le cas échéant)
2. Zeile: (ausfüllen)
3. Zeile: (evtl.
Neausfüllen)
sera indiqué que sur
60 maximum)
62
6560
z.B. Name
desde
Fahrers,
Abteilung,
Kostenstelle
etc.
z.B. Kontrollschild-Nr.
la facture. (20 caractères
p. ex. nom du conducteur, service,
centre
coûts, etc.
p. ex.
numéro d’immatriculation
Karte 1

Carte 2

Karte 2

Carte 3

Karte 3

Carte 4

Karte 4

Carte 5

Karte 5

Carte 6

Karte 6

Carte 7

Karte 7

Carte 8

Karte 8

Carte 9

Karte 9

Carte 10

Karte 10

60 Diesel exclusivement

65

Suisse

Europe

ASSISTANCE

Carte 1

62

BP Assistance
couverture d’assurance
(cocher le cas échéant)

62 Carburants et lubrifiants exclusivement

65 ous les produits et prestations de service proposés par la station-service (autres types sur demande)

Par notre signature, nous confirmons l’exactitude des déclarations
ci-dessus et nous autorisons les instances officielles à renseigner BP
Europa SE, Hambourg, succursale BP (Switzerland) de Zoug ou son
représentant sur notre personne et notre situation financière. Nous
déclarons en outre avoir pris connaissance des conditions générales
de BP Europa SE, Hambourg, succursale BP (Switzerland) de Zoug et
B2Mobility GmbH pour la carte carburant BP et les accepter.

La présente demande, ainsi que les conditions générales
de BP et de B2M relatives à la carte carburant BP, sont
exclusivement soumises au droit matériel Suisse. Les
parties conviennent expressément de la ville de Zurich
comme seul for juridique.

Lieu/date

Cachet de la société et signature(s) juridiquement
valable(s) selon registre du commerce

BP Card Service
Postfach
8305 Dietlikon
Tél. 044 805 56 90
Fax 044 805 56 91
BPCard@accarda.com

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous adresser à BP Card Service Postfach 8305 Dietlikon, tél. 044 805 56 90
Commandez maintenant votre carte carburant BP: e-mail: BPCard@accarda.com, fax: 044 805 56 91
Remplissez ce formulaire de demande et renvoyez-le immédiatement.

