DEMANDE DE CRÉDIT

Prière de cocher la/les case(s) correspondant aux sociétés auprès desquelles vous désirez établir un compte de crédit. Il est à noter que la
décision d’accorder un compte de crédit sera prise indépendamment par chaque société.
VEUILLEZ RENSEIGNER CE FORMULAIRE (DE PRÉFÉRENCE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE) ET LE RENVOYER PAR RETOUR DE COURRIEL
AVEC UNE VERSION PDF DE VOTRE PAPIER À EN-TÊTE AINSI QU’UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE. NB : merci de renseigner vos numéros
de téléphone fixe et mobile.
Nom :

Prénoms :

Civilité :
Nº RC :

Nom commercial de l’entreprise :
Raison sociale de la société :
Adresse :
Ville :

Code Postal :

Ėtat/Province :

Mobile :

Tél. fixe :

Courriel :

Informations sur ľ entreprise
NO. TVA (si attribué) :

Type ď entreprise :
Forme juridique :
S.A.

État/Province :

SOCIÉTÉ UNIPERSONNELLE

S.A.R.L
Année ou date:

S’il s’agit d’une filiale / division, nom de l’entreprise mère :

Civilité :

Nom du premier responsable de la conduite des opérations :
Ville :

État :

Code Postal:

Tél. :

Code Postal:

Tél. :

Nom du second responsable de la conduite des opérations :
Ville :

État :

Références bancaires
Nom de l’institution :

Nom de l’institution :

N° de compte courant :

N° de compte courant :

Adresse :

Adresse :

Tél. :

Tél. :

Références commerciales / fournisseur
Nom ď entreprise :

1

Nom ď entreprise :

2

Nom du contact :

Nom du contact :

Adresse :

Adresse :

Tél. :

Tél. :

Date de début de crédit :

Date de début de crédit :

Limite de crédit :

Limite de crédit :

Solde actuel :

Solde actuel :

Informations financières
Actifs cumulés

Passifs cumulés

Résultats annuels

Montant du crédit demandé :

Un de vos directeurs ou affiliés a-t-il été traduit en justice pour cause de faillite ?
Votre entreprise est-elle impliquée dans un litige ?

Oui

Oui
Non

Non
Si oui, décrire:

Informations
Adresse de livraison (si différente de l’adresse ci-dessus) :

Contact comptes clients :

Contact Service achats :

Nom :

Nom :

Tél. :

Tél. :

Courriel :

Courriel :

Mode de facturation privilégié :

Poste

Courriel

Adresse d’e-facturation privilégiée :

Adresse postale de facturation privilégiée (si différente de l’adresse ci-dessus) :

Mode de facturation privilégié :

Poste

Courriel

Adresse d’e-facturation privilégiée :

Adresse d’envoi de relevé papier privilégiée (si différente de l’adresse ci-dessus) :

Références : nous nous réservons le droit de faire appel aux services d’une société de renseignements commerciaux, qui pourra conserver les
informations collectées et les communiquer à des tiers. Nous nous réservons également le droit de nous renseigner sur les dirigeants.
Nous certifions, en toute bonne foi, que les informations fournies dans ce formulaire sont exactes et que nous n’avons omis aucun fait
essentiel. Nous fournissons lesdites informations pour permettre à l’entreprise (le fournisseur) de nous accorder du crédit sur nos commandes.
Nous autorisons l’entreprise (le fournisseur) à procéder aux recherches jugées nécessaires à cet effet, entre autres le contact des références
bancaires et commerciales figurant dans la présente pour obtenir notre historique de crédit. Par la présente, nous autorisons toutes les
références bancaires et commerciales et agences de rapport de crédit à fournir à l’entreprise (fournisseur) toutes les informations relatives à
notre historique de crédit.
Lu et approuvé
Nom de l’entreprise :
Signature officielle :

Prière d’envoyer ce formulaire renseigné à la société H2eau Sports par voie électronique : info@
h2eau.fr Pour plus de renseignements, contacter le 07 87 55 73 60 ou info@h2eau.fr.
Adidas Sailing - Catamaran Sports Sia, Maza Krasta iela 83, 4th floor, Riga, LV-1003, Latvia
Barton Marine Equipment Ltd - Marine House, Tyler Way, Whitstable, Kent, CT5 2RS England
Bloc Systems Ltd - 6 Birtley Courtyard, Birtley Road, Bramley, Guildford, Surrey GU5 0LA England
Fendequip - Unit 10-12, Lawrence Hill Business Park, Wincanton, Somerset, BA9 9RT England
Scanstrut - 1 Malt Mill, Totnes, Devon, TQ9 5NH England
Swobbit Europe Ltd - Tyler Way, Whitstable, Kent, CT5 2RS England
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