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Procuration unique 
pour retirer des marchandises au centre
logistique de Reuter à Viersen.

Par la présente, j’autorise la personne ci-dessous à retirer en mon nom les marchandises que j’ai commandées. 
La procuration prend fin dès la prise en charge de la marchandise. Le formulaire de procuration reste au centre 
logistique Reuter pour la suite du traitement.

Numéro de commande

Prénom

Mandant (acheteur des marchandises)

Prénom

Représentant autorisé (percepteur des marchandises)

Nom

Raison sociale

Nom

Adresse

Raison sociale

Code postal, Ville

Numéro d‘immatriculation du véhicule

Code postal, VillePays

Téléphone

Adresse

Pays

TéléphoneDate, signature du mandant*
(* Vous trouverez des informations sur la protection des données sur notre site www.reuter.com)

Cher client, chère cliente,

Veuillez remplir tous les champs complètement et lisiblement et fournir le formulaire lors du retrait au centre logistique de 
Viersen. Pour récupérer votre commande, la tierce personne doit se présenter avec l‘original de la procuration 
signée et accompagnée d‘une copie de votre pièce d‘identité. La tierce personne doit également présenter sa 
propre pièce d‘identité.

Veuillez noter que le retrait des marchandises pour les clients résidant en dehors de l‘Allemagne n‘est possible que du lundi  
au vendredi de 8 à 15 heures après notification préalable par téléphone au +33 176 406 406. Veuillez également prévoir sur 
place des délais d‘attente pour la création des documents d‘exportation.

Horaires d‘ouverture
Lundi – Vendredi 8h00 – 20h00
Samedi  9h00 – 18h00

Conseils par téléphone
Lun - Ven de 7H30 à 18H00
+33 176 406 406

Adresse du retrait 
Logistik-Center 
Hamburgring 1 
41179 Mönchengladbach
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