Contrat – AGROLA energy card
entre
Landi La Côte SA, case postale 2407, 1260 Nyon 2
Téléphone 058 434 22 54, Fax 058 434 22 59 E-Mail: compta@landilacote.ch
et

Nom:

Prénom:

Rue:

NPA/Lieu:

Téléphone privé:

Téléphone prof:

Nationalité / Etrangers, préciser permis:

Mobile:

Date de naissance:

Employeur:

Adresse mail:
client privé

Spécification carte:

client commercial

ère

Impression / 1
ligne, max. 25 caractères (p.ex. nom du client, n° de plaque):
AGROLA energy card 1:
AGROLA energy card 2:
AGROLA energy card 3:
AGROLA energy card 4:
AGROLA energy card 5:
PIN - carte principale:

Langue:
allemand
français
italien
anglais

(tous les chiffres du code sont au libre choix)

- carte(s) supplémentaire(s):

2:

3:

4:

5:

Sélection des produits avec AGROLA energy card:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kilométrage:
Mode de paiement:

Facture:

Tous les produits (y compris Shop et Carwash)
Tous les carburants et huiles (sans Shop)
Seulement les carburants: Sans plomb 95, 98 et E85
Seulement les carburants : Diesel, Diesel Cleanline et AdBlue
Seulement Sans plomb 95
Seulement Sans plomb 98
Seulement Carwash
Tous les carburants, huiles et Carwash (sans Shop)
Seulement les carburants: Sans plomb 95, 98 et E85 et Carwash
Seulement les carburants : Diesel, Diesel Cleanline et AdBlue et Carwash

Oui

Non
Facture avec procédé de recouvrement bancaire LSV (sans participation aux frais)
Facture avec procédé de recouvrement Post Debit Direct (sans participation aux frais)
Facture avec bulletin de versement BVR (avec participation aux frais)

Les détails à préciser sur les factures doivent êtres convenus d'entente avec
l'exploitant de la station-service qui émet la carte

Le client certifie avoir reçu, lu et compris les Conditions générales AGROLA energy card. Il déclare les
accepter telles quelles, sans aucune réserve.

Lieu et date:__________________________

Signature du client:

Pour les personnes mineures ou sous tutelle, il faut la signature du représentant légal.

A remplir par l'exploitant de la station-service: numéro(s) de carte(s):
Signature de l'exploitant de la station-service:

