
 

Kundenkartenantrag Seite 1 von 4 
 

Demande de carte...    numéro de carte:  
 

...pour votre carte de fidélité personelle Schmolck voiture 
 
 
S’il vous plaît remplir complètement la demande, en grosses lettres, signer et envoyer a l’entreprise 
Schmolck GmbH & Co. KG. La carte de fidélité et les avantages résultant sont libres.  
 
 

Avantages de la carte de fidélité:  
 

 Une remise spéciale vous ai accorder sur toutes les pièces d'usure d'origine  
(Mercedes-Benz, smart ŠKODA, VW) d'un montant de 5% dans le cadre d'un service de 
maintenance (hors forfait et prix promo) 

 5% de réduction sur la main-d’œuvre pour l'entretien et les réparations usure  
(hors forfait et prix promo) 

 Lavage gratuit du véhicule pour l'entretien ainsi que les réparations d'usure 
 5% de réduction lors de la souscription d'une extension de garantie Schmolck 
 Opération vacances gratuit 
 Opération d'hiver gratuit 
 Véhicule de remplacement de l‘atelier á moitié du prix. (50% du prix) 
 Information sur toutes les offres et événements (par exemple “culture sous l’étoile” ) 

 
Les deux parties se laissent le droit de résilier le contrat à tout moment sans que l’un ou l’autre puisse exiger 
une contre partie quelconque. Tout litige pourra faire l’objet d’une procédure non amiable. 
Avec l’arrêt du prélèvement les avantages acquis sur la carte de fidélité serout annulés de plein droit.    
 
Renseignements personnels du demandeur: 
 
 
 

Newsletter:  oui       non

Nom de famille: 
 
 
 
Adresse: 

Numéro du client:  
 
 
Numéro de téléphone:    
Téléphone mobile::   
Adresse e-mail:   
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Autorisation de débit et un mandat 
De prélèvement SEPA 

            
          Recurrent Payments 

 
 
Nom et adresse du Creditor        
 
Schmolck GmbH & Co. KG       
Am Elzdamm 2         
79312 Emmendingen        
Creditor ID: DE65ZZZ00000663443    
          
 
 
 
 
          
 
 

 
 
 
 
Demande de prélèvement: 
 

J`autorise le créancier désigné ci-dessus à faire prélèver, en son nom, auprès de l´ établissement financier teneur de  
son compte, les sommes dont je lui serai redevable. 

La présente demande est valable jusqu ´à révocation de ma part à notifier en temps voulu au créancier. 

 
Mandat de prélèvement SEPA 
 
(Je)  Nous autorisons  les prélèvements de mon/ notre compte selon coordonnées ci-dessous, et marquons à cette 
occasion mon/notre accord à mon / notre établissement de crédit, à honorer ces prélèvements. 
 

Nom du bénéficiaire Schmolck GmbH & Co. KG 
 

Note: vous avez la possibilité de demander la restitution des fonds à votre établissement bancaire dans un délai 
maximum de huit semaines courant à partir de la date d’enregistrement du prélèvement sur votre compte, selon les 
conditions de votre établissement bancaire. 
 

Etablissement de crédit BIC                                                      | 

 

IBAN 

                           |             |             |             |             |             |  
 

Ville, Date Signature (s) 
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Autorisation de débit et un mandat 
De prélèvement SEPA 

            
          Recurrent Payments 

 
 
Nom et adresse du Creditor        
 
Autohaus Schmolck GmbH & Co. KG      
Kinzigstraße 5         
79379 Müllheim     
Creditor ID: DE24ZZZ00000663890 
          
        
      
          
      
         
 
         Reference unique du mandat  
        
        Numéro de Client: 
 
 
 
 
 
 
 
Demande de prélèvement: 
 

J`autorise le créancier désigné ci-dessus à faire prélèver, en son nom, auprès de l´ établissement financier teneur de  
son compte, les sommes dont je lui serai redevable. 

La présente demande est valable jusqu ´à révocation de ma part à notifier en temps voulu au créancier. 

 
Mandat de prélèvement SEPA 
 
(Je)  Nous autorisons  les prélèvements de mon/ notre compte selon coordonnées ci-dessous, et marquons à cette 
occasion mon/notre accord à mon / notre établissement de crédit, à honorer ces prélèvements. 
 

Nom du bénéficiaire Autohaus Schmolck GmbH & Co. KG 
 

Note: vous avez la possibilité de demander la restitution des fonds à votre établissement bancaire dans un délai 
maximum de huit semaines courant à partir de la date d’enregistrement du prélèvement sur votre compte, selon les 
conditions de votre établissement bancaire. 
 

Etablissement de crédit BIC                                                      | 

 

IBAN 

                           |             |             |             |             | 
 

Ville, Date Signature (s) 
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Autorisation de débit et un mandat 
De prélèvement SEPA 

            
          Recurrent Payments 

 
 
Nom et adresse du Creditor        
 
Emil Schmolck GmbH        
Am Elzdamm 2         
79312 Emmendingen        
Creditor ID: DE78ZZZ00000663888 
          
          

Reference unique du mandat  
         
         Numéro de Client: ____________  

 
 
 
 
 
 
 
Demande de prélèvement: 
 

J`autorise le créancier désigné ci-dessus à faire prélèver, en son nom, auprès de l´ établissement financier teneur de  
son compte, les sommes dont je lui serai redevable. 

La présente demande est valable jusqu ´à révocation de ma part à notifier en temps voulu au créancier. 

 
Mandat de prélèvement SEPA 
 
(Je)  Nous autorisons  les prélèvements de mon/ notre compte selon coordonnées ci-dessous, et marquons à cette 
occasion mon/notre accord à mon / notre établissement de crédit, à honorer ces prélèvements. 
 

Nom du bénéficiaire Emil Schmolck GmbH 
 

Note: vous avez la possibilité de demander la restitution des fonds à votre établissement bancaire dans un délai 
maximum de huit semaines courant à partir de la date d’enregistrement du prélèvement sur votre compte, selon les 
conditions de votre établissement bancaire. 
 

Etablissement de crédit BIC                                                      | 

 

IBAN 

                           |             |             |             |             | 
 

Ville, Date Signature (s) 
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