11 rue galilée
ZA de la Nouette
35160 BRETEIL
Tel : 02.99.09.28.03 / Fax : 02.99.09.28.35
e-Mail : contact@sarl-amitec.fr
Site Web : http://www.sarl-amitec.fr

SARL AMITEC au capital de 10 000 €
N° de siret : 813 198 702 00017
TVA intra. : FR43 813198702
N° NAF : 95.21Z

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE
Les documents suivants seront à fournir pour valider l'ouverture de compte :
- Ce document d'ouverture de compte
- L'extrait K-bis de votre société

- Un RIB
- Nos conditions générales de ventes signées

MERCI DE REMPLIR LES INFORMATIONS CI-DESSOUS
Raison Sociale :
N° de siret :
N° de TVA intra. :
Type de client :

Code NAF :
Professionnel

Administration/Association

ADRESSES
Adresse de Livraison

Adresse de Facturation
Adresse :

Adresse :
CP / Ville :
Tel :
Email :

CP / Ville :
Tel :
Email :

/ Fax :

/ Fax :

CONTACTS
Contact Facturation

Contact Maintenance

Nom/Prénom :
Tel :
Fax :
e-Mail :

Nom/Prénom :
Tel :
Fax :
e-Mail :

Contact Achats
Nom/Prénom :
Tel :
Fax :
e-Mail :

MODALITES DE REGLEMENT
Pour la première affaire le paiement est à la facture
Le délai de paiement accordé ensuite, par défaut, sera à 30 jours fin de mois
Votre mode règlement par défaut :
Par virement

Par chèque

Par carte bancaire

Pénalités de retard :
Aucun escompte ne sera accordé pour paiement au comptant : Conformément à la loi N° 92-1142 du 31 décembre 1992 toute facture
réglée au delà du délai accordé se verra appliquer des pénalités de retard égales à 1.3% du règlement en attente par mois de retard.
Le client s'engage à adresser les effets de commerce dans un délai de 15 jours.

Date :
Nom :
Signature + cachet : (*)

Infos RIB :
Domiciliation :
RIB :
IBAN :

(*) En signant je déclare avoir lu et accepté les CGV ci-jointe ou téléchargeable sur notre site internet.
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