
Contrat d’abonnement de démonstration au signal Mobile RTK 
(« #ISG-15 »)

Date de publication : 01/04/2020

Territoires concernés : Union européenne, pays non membres de l’UE appartenant à l’Espace économique
européen (EEE), Suisse, Communauté des États indépendants (CEI)

En remplissant ce formulaire, je demande l’activation d’une démonstration de 30 jours du signal Mobile RTK
sur le matériel identifié dans mon profil John Deere sur StellarSupport.com. Le présent contrat d’abonnement
est  conclu  entre  John Deere GmbH & amp; Co. KG,  Intelligent Solutions Group,  Strassburger Allee 3,
67657 Kaiserslautern,  Allemagne  et  le  client.  Si  le  récepteur  est  la  propriété  d’un  concessionnaire
John Deere, le concessionnaire est l’entreprise indiquée ci-dessous.

Abonnements détenus par l’entreprise (laisser vierge pour les abonnements détenus en 
tant que personne physique)

Nom de l’entreprise 

Représentant de l’entreprise
Prénom Nom

Abonnements détenus en tant que personne physique (laisser vierge pour les 
abonnements détenus par une entreprise)

Client
Prénom Nom

Adresse de l’entreprise ou du client (voie)

Code postal et ville :

État :

Pays :

Profil John Deere sur StellarSupport.com

I. Sélection des abonnements et informations sur le récepteur     :  

Numéro de série du récepteur

(par ex., PCSXXB000000)

II. Attestations     :  
En raison de mon poste au sein de l’entreprise qui conclut ce contrat, ou en ma qualité de client individuel, 
j’ai le droit d’accepter les conditions du présent contrat.
J’ai lu le Contrat d’abonnement au signal réseau Mobile RTK (« #ISG-8 ») et 
l’Avis de confidentialité Mobile RTK (« #ISG-9 ») et les accepte en signant le présent contrat. Tous ces 
documents peuvent être téléchargés et imprimés depuis le site https://deere.com/agreements :

J’accepte que mon concessionnaire John Deere soit notifié par John Deere de l’activation de mon terminal
afin qu’il puisse procéder à la livraison de la machine.

Signature du client Nom en lettres manuscrites Date

Poste dans l’entreprise
(par ex., directeur général)
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https://deere.com/agreements


CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION – À FAIRE REMPLIR PAR LE CONCESSIONNAIRE

Nom de la concession :

Ville de la concession :

Adresse électronique du concessionnaire à notifier :
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