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                                                                     ANNEXE 4 

 

Formulaire de communication des 

fournisseurs étrangers mandatés 
 

Ce formulaire vise à porter à la connaissance d’Ecotrel l’identité du (des) fournisseur(s) 

étranger(s) que vous avez mandaté(s) en votre qualité d’importateur luxembourgeois pour 

satisfaire aux obligations prévues dans la convention d’adhésion. 

 

Prière de remplir ce formulaire de manière complète et correcte et ensuite de le renvoyer signé 

à Ecotrel à l’adresse suivante : 

Ecotrel asbl 

11, Boulevard du Jazz 

L-4370 Belvaux 

 

IDENTITE DE L’IMPORTATEUR       Numéro d’adhérent 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………Nr. :……... 

Code postal : …………………Ville : …………………………………………………………. 

Pays : …………………………………………………………………………………………… 

Personne(s) de contact : ………………………………………………………………………... 

Tél. : …………………………………............... Fax : ………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………. 

 

 

IDENTITE DU (DES) FOURNISSEUR(S) ETRANGER(S) 

 

Nom : …………………………………………Numéro de TVA : ……….…………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………Nr. :……... 

Code postal : ………………… Lieu : …………………………………………………………. 

Pays : …………………………………………………………………………………………… 

Personne(s) de contact : ………………………………………………………………………... 

Tél. : …………………………………............... Fax : ………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………. 

 

Les obligations transférées au fournisseur étranger précité portent sur les EEE suivants (à 

énumérer par catégorie suivant la liste) et ont fait l’objet d’un accord écrit entre les deux 

parties : 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



copier ce formulaire autant de fois que nécessaire Version 1.3 

IDENTITE DU (DES) FOURNISSEUR(S) ETRANGER(S) 

 

Nom : …………………………………………..Numéro de TVA : ………...………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………Nr. :……... 

Code postal : ………………… Lieu : …………………………………………………………. 

Pays : …………………………………………………………………………………………… 

Personne(s) de contact : ………………………………………………………………………... 

Tél. : …………………………………............... Fax : ………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………. 

 

Les obligations transférées au fournisseur étranger précité portent sur les EEE suivants (à 

énumérer par catégorie suivant la liste) et ont fait l’objet d’un accord écrit entre les deux 

parties : 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

IDENTITE DU (DES) FOURNISSEUR(S) ETRANGER(S) 

 

Nom : ………………………………………… Numéro de TVA : …………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………Nr. :……... 

Code postal : ………………… Lieu : …………………………………………………………. 

Pays : …………………………………………………………………………………………… 

Personne(s) de contact : ………………………………………………………………………... 

Tél. : …………………………………............... Fax : ………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………. 

 

Les obligations transférées au fournisseur étranger précité portent sur les EEE suivants (à 

énumérer par catégorie suivant la liste) et ont fait l’objet d’un accord écrit entre les deux 

parties : 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

L’importateur reconnaît expressément que la reprise de ses obligations envers Ecotrel par 

le(s) fournisseur(s) étranger(s) précité(s) ne l’exonère pas de sa responsabilité à l’égard 

d’Ecotrel. L’importateur reste d’un point de vue légal responsable, à l’égard d’Ecotrel, du 

paiement des cotisations de recyclage dues et des autres obligations découlant de la 

convention d’adhésion. 

 

DATE : …………………  NOM ET SIGNATURE :……………………………………….. 

    DE L’IMPORTATEUR 


