DEMANDE D’OUVERTURE
D’UN COMPTE CLIENT
FORMULAIRE MAJ 12/03/2018

RAISON SOCIALE
Adresse Facturation

Responsable Compta + téléphone
Responsable Achats + téléphone
Mobile Achats
Courriel Achats
Courriel Compta (obligatoire si délai paiement)

Observations Particulières
—
(horaires, fermetures, lieu de livraison
différent de facturation, …)
—
Pour les particuliers,
nombre de personnes à l’adresse.
—
Pour les non particuliers,
numéro SIREN (voir ci-dessous)

Afin de répondre à des obligations légales statistiques pour l’INSEE, les administrations, entreprises, sociétés, professionnels et associations doivent fournir leur numéro de
SIREN, Les particuliers doivent fournir le nombre de personnes résidant à l’adresse de livraison. Ces données sont transmises à l’INSEE sous forme compilée non nominative.
A part les obligations légales de déclarations administratives, nos données ne sont ni louées, ni vendues et ne font l’objet d’aucune diffusion autre que celles
nécessaires au bon fonctionnement de nos services rendus à la clientèle.

SOUHAIT DU CLIENT EN MATIERE DE REGLEMENT
Les délais et mode de paiement ne seront valables qu’après accord de la direction financière de notre société

Administration Publique

o Mandat Administratif – Indiquez le téléphone de la perception en domiciliation
o Paiement à la livraison

Autres clients

o Prélèvement à 15 jrs
Signature du client, Mention «Lu et Approuvé»

Le fait d’entrer en relation avec notre société comporte la connaissance et
l’acceptation tacite de nos conditions générales de vente. Toutes autres conditions
figurant sur les documents commerciaux de nos clients sont réputées non écrites. LE
CLIENT reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales de vente. Ce
document est librement disponible sur notre site internet www.unipropre.fr
Date demande
Date des conditions générales de vente remises au client

Date CGV

AUTORISATION DE PRELEVEMENT
J'autorise l’ETABLISSEMENT TENEUR DE MON COMPTE à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné cidessous.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur du compte. Je réglerai le différend directement
avec le créancier.
COMPTE A DEBITER

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER

Joindre obligatoirement un RIB/IBAN

Coordonnées juridiques sur www.unipropre.fr

BMAZ SARL , division UNIPROPRE

Signature
En cas de défaut de paiement, le client reconnaît avoir pris connaissance des frais qui lui seront imputés, tels que mentionnés dans
nos conditions générales de vente dont il a reçu un exemplaire.

Partie réservée à nos services (inscriptions post signature du client

Notes
Date de réception

Visa accord et saisie

Le présent document peut être modifié sans préavis; il est librement consultable et téléchargeable sur notre site internet.

