
DATE:

OUVERTURE DE COMPTE CLIENT Group ROMO

NOM DE COMPTE 

(INTÉGRALEMENT)

OUI     /     NON        (rayer les mentions inutiles)

N°de Sté (Siren-Siret etc…)

NOMS & ADRESSES:

 

Déclinez le(s) nom(s) et adresse(s)

ou le compte va opérer
 

Déclinez les nom(s), domicile(s),  

numéro(s) de téléphone de tout associé ou

propriétaire si une association OU 

propriétaire seule.

N° du Bureau : N° de Portable :

N° de FAX: Émail:

RÉFÉRENCES: RÉFÉRENCE 1 TEL:

Déclinez les nom(s) et adresse(s) de deux    

compagnies avec qui vous avez un FAX:

compte de crédit d'un taille comparable, et RÉFÉRENCE 2 TEL:

avec qui vous avez fait des commerces   

pendant 3 ans au minimum (si possible) FAX:

COORDONNÉES BANCAIRES NOM DE BANQUE & LIEU :

Coordonnée bancaire : 

Numéor IBAN BIC

  

DÉCLARATION & ET NOTIFICATION DE LA LOI INFORMATIQUES ET LIBERTÉS

DÉTAILS DE CONTACTE
NOM: (BLOC-DIAGRAMME) POSITION:

 

SIGNATURE AUTORISÉE

LIMITE DE CRÉDIT RECOMMANDÉE: REPRÉSENTATIF:  
 

AUTORISATION DU DIRECTEUR:

DATE:  

ENVOYEUR: CODE DE REP:

 

Si c'est une société anonyme, déclinez le 

nom en toutes lettres de la compagnie. 

Tout nom de commerce sous lequel le 

compte peut opérer doit être décliné. En-tête/carte de visite ci-joint?

N° de TVA 

Intracommunautaire 

Obligatoire (Sinon 

indiqué Micro-

entreprise/Auto 

entrepreneur etc) :

N° de Contact de la Société :

DÉCLINEZ GENRE DE COMMERCE:

Mode Règlement / LCR ou Chèque

(Rayez la mention inutile)

catégorie du marché:

genre de prix:

EN COMMERCE DEPUIS QUAND? MONTANT DE CRÉDIT REQUIS: €

Je confirme/nous confirmons que les informations données dans cette formulaire pour demander un compte crédit est vrai et fidèle à tout égard. Je confirme/nous confirmons que 

j'ai/ nous avons lit et comprit vos modalités de vente et j'accepte/nous acceptons inconditionnellement que ces modalités seront les seules qui seront appliqués à tout contrat de 

vente que j'achèverais/nous achèverions avec vous.
Ou je/nous vous donne des informations personnelles ("data"), je comprends/nous comprenons que les informations seront tenues en sécurité et confiance et processées  afin de 

faire des commerces et activités associées ("activités"). Lorsque vous considérez ma/notre application, j'accepte/nous acceptons que vous pouvez consulter avec et divulguer les 

informations aux agences de référence crédit, banques, assureurs de crédit et des autre organisations responsables hors de votre compagnie que vous avez nommé ("tierce 

personnes), et que ces tierces personnes peuvent processer les informations. Je comprends/nous comprenons que sous la loi j'ai/nous avons le droit de savoir quelles informations 

vous avez sur moi/nous si je/nous vous le demande/demandons  par écrit et vous paie/payons la cotisation applicable.

Je demande/nous demandons un compte crédit chez Romo Limited sur vos modalités normales, comme indiqué dans votre liste de prix

pour le seule usage du bureau


