
Rollawaycontainer.com srl – soc. unipersonale
Via L. Cadorna, 56/58 - 30020 Fossalta di Piave (Venezia) – ITALIA
Tel. 0421 67358 - Fax 0421 306462
Cod. fisc./N Iscr. Reg. Impr. VE e Part. IVA IT03394420271
R.E.A. n. 304615 - Cap. soc. € 20.000,00 i.v.
pec@pec.rollawaycontainer.com
Codice destinatario fattura elettronica E4X9PNC 

A’ fin de procéder à l'enregistrement de votre société, nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire 
ci-dessous et le renvoyer par fax au 0039 421306462 ou par e-mail à info@rollawaycontainer.com 

Je déclare avoir pris connaissance de votre déclaration de confidentialité telle qu’elle apparaît sur votre site 
Internet à l’adresse https://www.rollawaycontainer.fr/politique-confidentialite et avoir également pris 
connaissance des conditions générales de vente telles qu’elles figurent sur votre site Internet à l’adresse https://
www.rollawaycontainer.fr/conditions-generales-vente je consens donc au traitement des données conformément 
à l'art. 13 du règlement européen n. 679/2016 et acceptez les conditions générales de vente.

Date, signature lisible et timbre.…...........................................................................................................................

DESTINATION DES MARCHANDISES
Entreprise

Adresse no. Ville

Code Postal Province Responsable d'entrepôt

Portable Téléphone Zone à trafic limité

           OUI                                   NON
E-mail Horaire de 

déchargement
De à De à

Spécifiez le modalité de déchargement
(hayon hydraulique peut avoir un coût supplémentaire)

Indiquez le plus gros véhicule qui peut être utilisé pour la livraison
(Fourgon et motrice peuvent avoir de coûts supplémentaires)

Effectué par moyens
propres du client

Quai ou baie chargement
et déchargement Hayon hydraulique

Fourgon jusqu'à
7 metres

Motrice jusqu'à
12 metres

ACamion jusqu'à
18,75 metres

CORDONNÉES SIÈGE SOCIAL
Entreprise

Adresse no. Ville

Code Postal Province Adresse email pour l'envoie facture en PDF

Code général des impôts TVA

Lieu de Naissance (seul pour privé) Date de Naissance (seul pour privé)

Banque Moyens de paiement

IBAN  – BIC – SWIFT

Téléphone entreprise Fax entreprise

Directeur des Achats Téléphone direct

Fax direct E-mail

Portable

mailto:info@rollawaycontainer.com
https://www.rollawaycontainer.fr/conditions-generales-vente
https://www.rollawaycontainer.fr/conditions-generales-vente
https://www.rollawaycontainer.fr/politique-confidentialite
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