
 

 

   Tolbadge aftersales service form 
Formulaire service après-vente (résiliation ou demande de remplacement de badge illisible) 

 

Klantnummer: Email: 
Numéro client Email:  
 

Aanhef Naam, voornaam: Telefoonnummer: 
Entête Nom Prénom Téléphone 
 

Adres:  
Adresse 

Tolbadgenummer :  
Numéro du badge 

 

Mutatiedatum van de badge (door de ANWB) : Nummer van de winkel: 
Date de traitement de la commande par ANWB Identifiant boutique ANWB 

 

□ Ik bevestig dat ik vanaf vandaag mijn tolbadge contract op wil zeggen. 
Je déclare vouloir résilier mon badge télépéage à compter de ce jour. 

Ik ben op de hoogte dat mijn opzegging ingaat op het moment dat AREA/Mango-mobilités het 

getekende formulier incl. de tolbadge heeft ontvangen. Dit zonder opzegtermijn en zonder 

opzegkosten. 
J’ai bien noté que la résiliation prend effet à réception par AREA/Mango-mobilités de ce formulaire signé et accompagné de mon badge en bon 

état de fonctionnement, sans préavis et sans frais de résiliation.  

Is de tolbadge niet bijgesloten of functioneert deze niet meer bij ontvangst (behalve bij een lege 

batterij), wordt er € 30,- per tolbadge in rekening gebracht. 

Let op: de badge dient binnen één maand aan AREA/Mango-mobilités geretourneerd te zijn. 
Dans le cas où le badge n’est pas retourné à AREA/Mango-mobilités sous 1 mois, en bon état de fonctionnement (hors pile usagée), des frais de 

perte/badge détérioré seront facturés à hauteur de 30 € / badge sur prochaine facture.  

 

□ In geval van een lege batterij, ik wil graag de bijgevoegde tolbadge laten vervangen door 

een nieuwe tolbadge.  
 En cas de pile usagée, je souhaite recevoir un nouveau badge en remplacement du badge joint qui ne fonctionne plus correctement. 
 

Ik ben op de hoogte dat Area mij gratis een nieuwe tolbadge stuurt naar het hierboven vermelde 

adres. 
J’ai bien noté que dans le cadre du service après-vente, AREA m’envoie gratuitement un nouveau badge par courrier à mon domicile ci-dessus. 

 

Datum :   Handtekening : 
Date : Signature :  

 

Dit formulier inclusief de tolbadge sturen naar: 
Ce formulaire et le badge doivent être adressés à :  

AREA  Mango-mobilités - Centre logistique  

Péage de Chignin Barrière 

73800 LES MARCHES 

France 
Let op! Nooit meer dan één formulier en één tolbadge.  
Merci de ne joindre qu’un seul badge par formulaire et aucun autre document à votre envoi. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de AREA/Mango-mobilités klantenservice. 
Pour toute autre demande, veuillez contacter le Service Clients AREA/Mango-mobiilités. 


