DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE CLIENT
 VE : VERMEER ENVIRONNEMENT
 VR : VERMEER RESEAUX

NOM du contact adm. chez VERMEER : www.vermeerfrance.fr ..................
NOM du demandeur chez VERMEER : ..........................................................

NOM DE LA SOCIETE : ........................................................................................ N° compte (interne)
ADRESSE DE FACTURATION : ................................................................................................................................................
........................................................................................
Téléphone ...................................

Code postal ....................... Ville ...................................................

Fax …….……………..................Email .........................................................................

Portable ............................................. N° SIRET ......................................... N° TVA. .................................................................
□ SA □ SARL □ au capital de ………………. ……. □ Affaire personnelle
Code APE .....................................

□ Autre forme

ACTIVITE PRINCIPALE : ..........................................................................................................................................................
 TVA applicable

 Exonéré (nous fournir une attestation)

DIRECTION Nom et Prénom : ........................................................................................................................................
ACHATS …..…………………………………… Tél ……………………. E.mail ...........................................................................
COMPTABILITE : ……………………...……….Tél ……………………. E.mail ...........................................................................
ADRESSE DE LIVRAISON .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Code postal .. ………………………... Ville ..................................................................................................................................
FACTURATION : Référence de votre commande sur facture :  OUI  NON / en ….……exemplaires
(pour toute commande de livraison et de travaux, fournir obligatoirement un bon de commande)

DOCUMENTS A NOUS RETOURNER : RIB ET EXTRAIT KBIS Les dossiers incomplets ne seront pas traités
TYPE DE REGLEMENT SOUHAITE

 Chèque  Traite acc  Virement

TYPE DE REGLEMENT ACCEPTE (à remplir par la société Vermeer France)
ECHEANCE de règlement ACCEPTEE selon LME en vigueur
MONTANT DE L’ENCOURS ACCORDE ..................................................................................................................................
Après validation de votre compte, nous vous préciserons vos conditions de règlement. Nous rappelons que tous les effets doivent être
retournés signés dans les 8 jours.

IMPORTANT
La société se réserve le droit de procéder à des modifications sur les modalités de paiement.
Toute facture non réglée à son échéance donnera lieu à facturation d’agios aux taux actuels des banques. Le non paiement d’une échéance
entraînera automatiquement l’exigibilité des sommes restant dues et la suspension du compte.
Dans le cas d’impossibilité de couvrir l’échéance, veuillez nous avertir avant, afin que cet incident ne nuise pas à nos relations commerciales.

Date, cachet et signature du client, précédés de la mention « Lu et approuvé » :
Date et accord par la direction VERMEER France (retour par courrier de notre accord) :

