Transfert machine à affranchir

Veuillez trouver en annexe le formulaire nécessaire au transfert d'une machine à affranchir. Nous vous
saurions gré de bien vouloir le faire remplir par le nouveau propriétaire et de le faire signer tant par l'actuel
propriétaire que par le nouveau. Nous nous occuperons des tâches administratives.
Les frais de transfert sont de € 100,00 et les frais de toute modification éventuelle du timbre d’adresse
seront à la charge du nouveau propriétaire. Les montants précités sont hors TVA.
Nous tenons à souligner le fait que nous n'accepterons pas de transfert tant que le propriétaire actuel a des
éléments administratifs en suspens. En cas de questions, n'hésitez pas à nous contacter au 02 720 61 28.
Merci de bien vouloir remplir ledit formulaire, de le signer et de nous le renvoyer.
Vous pouvez l'envoyer par courrier à l'adresse suivante : FP Francotyp, Quellinstraat 49, B-2018 Antwerpen.
Ou par e-mail (version scannée) à info@francotyp.be ou encore par fax au 02 725 16 82.
Nous espérons vous avoir suffisamment informé(e) et attendons votre réponse.
FP Francotyp
Customer Support
02 720 61 28

Francotyp Postalia NV
Quellinstraat 49,
2018 Antwerpen
+32 (0) 2 720 61 28
info@francotyp.be

Transfert d’une machine à franchir
Date de transfert: …../…../………..

Nom du firme
Rue + no
Code postale + commune
No de TVA BE
Personne de contact

Nom du firme
Rue + no
Code postale + commune
No de TVA BE
Personne de contact

Utilisateur ancien

nom
E-mail
Utilisateur nouveau

nom
E-mail

Type
Numéro de Cliché (Bxxx xxxxx)
Numéro de machine
Compteurs au date de
transfert
consultez MENU / REGISTER

Données de la machine

Dégressif

(Compteur Ascendant R2)

Progressif

(Total contrôle R3)

Compte pour les recharges
Machine doit être lié au

 Compte transit
 Compte personnel

Si compte personnel:
BE………………………………………………
Seulement des comptes bpost banque

Nous attirons votre attention sur le fait que le solde éventuel restant sur la machine à affranchir est
à régler entre les parties concernées.

Signature et cachet d’utilisateur ancien

Signature et tampon d’utilisateur nouveau

