Tampons anti-crash
CRSC

Annexe II au Cargo Rail Service Center

Ce formulaire sert à déclencher une commande de tampons anti-crash conformément aux conditions du contrat-cadre
est08aeu197A conclu entre EST et CRSC. Pour ce faire, il convient de faxer le formulaire dûment rempli au n° +49-75229155134 ou de l’envoyer à info@eisenbahn-systemtechnik.de.

Client (adresse complète de l’entreprise):

N° de commande (est attribué par le client):
N° du wagon (est indiqué par le client):
Interlocuteur pour la commande (nom, tél./fax/courriel):

Adresse de livraison:

idem client
autre:

N° d’identification taxe sur le chiffre d’affaires / TVA:
Nous commandons par la présente les composants suivants:
Prix total
Pos. Nbre
Désignation
Prix
(au moins
[€]
unitaire
4*)
[€]
Tampon anti-crash G1-200 R
1.613,00
1
0

2

0

ZCP05.06-C100000-06, EBA06A16C
Capacité d’absorption d’énergie par
extrémité de véhicule 500 kJ
Poids: 119 kg/tampon anti-crash
Tampon anti-crash G1-200 K
ZCP05.06-C100000-07, EBA06A16D
Capacité d’absorption d’énergie par
extrémité de véhicule 800 kJ
Poids: 121 kg/tampon anti-crash

1.676,00

Remarque
Certificat de réception 3.1
selon EN 10204
RAL 2003 orangé pastel
Marquage propriétaire:
«CRSC»
Certificat de réception 3.1
selon EN 10204
RAL 2003 orangé pastel
Marquage propriétaire:
«CRSC»
Vérification de la solidité de la
structure du véhicule
nécessaire.

Montant totale de la commande [€]:
Conditions de livraison:

Franco domicile, DDU (INCOTERMS 2000)
Livraison sous 5 jours ouvrables max. à compter de la réception et de la confirmation de la commande
Paiement sous 30 jours nets
Prix fixe pour livraisons entre le 31/12/2011.
* pour un nombre de pièces inférieur à 4, il est facturé un forfait transport de EUR 300,-

Adresse de livraison:

idem client
autre:

Remarques particulières concernant les horaires de livraison:
Interlocuteur pour la réception des marchandises (nom, tél.)

Date………………………………………………………
Siège de la société:
Directeur:
N° de TVA intracomm.:
Coord. bancaires:

Signature…………………………………………………………………………….

Wangen im Allgäu, Tribunal de commerce: AG Ulm HRB 620927
Dipl.-Ing. Sieghard Schneider, Dr. Falk Schneider
DE 216419038
Kreissparkasse Ravensburg, code banque 650 501 10, compte n° 232 218
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Confirmation de commande
(ne doit être remplie que par EST)

Destinataire:
Client (nom, tél./fax/courriel):

Copie à:
Atelier (correspond à l’adresse de livraison):

Objet:
N° de commande, date:
N° de wagon:

Nous confirmons par la présente l’acceptation de votre commande.
Notre numéro de commande:
Délai de livraison convenu:

Date………………………………………………………

Siège de la société:
Directeur:
N° de TVA intracomm.:
Coord. bancaires:

Signature…………………………………………………………………………….

Wangen im Allgäu, Tribunal de commerce: AG Ulm HRB 620927
Dipl.-Ing. Sieghard Schneider, Dr. Falk Schneider
DE 216419038
Kreissparkasse Ravensburg, code banque 650 501 10, compte n° 232 218
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