Demande de location

Commercial PACCAR:
Concession:

Vendeur:

Nom de la société:
Structure légale société:

Représentant légal:

Adresse:
Code Postal / ville:

Website/email address:

Date de création:

N° Tél:

N° Fax:

Nom du contact:
N° Siren :

Fonction:

N° portable:

N° licence Tps:

code NAF:

Propriétaire des locaux d’exploitation

Oui

Non

Si oui, valeur nette:

€

Oui

Non

Si oui, valeur nette:

€

Si affaire personnelle:
Le dirigeant est il propriétaire de sa résidence principale?
Expérience et ancienneté du dirigeant dans l’activité transport:
Description activité(s):

Description du parc
de la société:
Description du portefeuille de vos clients (préciser ceux représentant plus de 10 % et 20 % de votre activité globale):

Produit financier choisi:

CLES (Contrat MultiSupport inclus)
Location
Assurance Tierce Financement
Assurance sur la personne

Motif de l’investissement: extension / remplacement du parc:
Utilisation
Type de matériel

Prix Châssis

Prix Carrosserie

€ HT

€ HT

Nb de Véhicules

Kilométrage annuel prévu :
Documents supplémentaires nécessaires à l’étude:
• Dernier bilan clôturé (le plus récent possible),
• Contrat de vente/Confirmation de commande avec la description détaillé du véhicule.

Durée (mois)

Premier Loyer
€ HT

Si vous souhaitez recevoir des informations sur nos produits financiers, veuillez compléter la demande ci-dessous
et envoyez-la par fax ou par courrier à l’adresse de PACCAR Financial France SAS.

Oui je désire recevoir une cotation pour le(s) véhicule(s) suivant(s):
Modèle DAF:

Quantité:

Prix (€ HT):

Neuf / Occasion:

Veuillez nous contacter:

Nom de la société:

Nom du contact:

Adresse:

Code Postal / ville:

N° Tél:

N° Fax:

Veuillez nous envoyer des informations sur:

C.L.E.S. Contrat Location Entretiens Services

Durée

Km

Location

Durée

Km

L’assurance « Tierce Financement » du véhicule

L’assurance « perte financière » du véhicule

L’assurance décès, invalidité, incapacité

Date :

Ce formulaire est valable uniquement pour une étude de financement inférieur ou égale à 250.000 € (encours PFF existant inclus). Pour
d’autres modèles de financement veuillez prendre contact avec notre établissement ou remplir le formulaire au verso pour recevoir des
renseignements – non contractuelles. Si vous souhaitez recevoir des informations sur nos produits financiers, veuillez compléter la
demande ci-dessous et envoyez-la par fax ou par courrier à l’adresse de PACCAR Financial France SAS.

