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SIGNATURE 
ET CACHET 
« Mention « lu et approuvé » 
 

 

A partir de la 2ème commande seulement. 

 
 

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE 
Dénomination sociale :  
Adresse de facturation :     Adresse de livraison :  
 
 
 
Tel :       Tel : 
Fax :       Fax :  
N° R.C. :       SIREN :  
ACTIVITE :      N° TVA : FR  
 

 

INTERLOCUTEURS 
Chef d’entreprise :  
Responsable achats : 
Responsable comptabilité : 
 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT  (merci de choisir le mode de règlement) : 
Règlement 30 jours fin de mois : 

CHEQUE – CB – VIREMENT – LCR DIRECTE 
 
ATTENTION  : Tout retard de paiement peut entraîner la fermeture définitive du compte sans préavis. 
 
 

CONDITIONS D’OUVERTURE DE COMPTE 
Toute livraison implique l’acceptation par le client : 

o des conditions générales, particulières de ventes et garanties. 
o des exigences de montages 
o des conditions de règlement stipulées ci-dessus 

La livraison ne pourra être effective qu’après le renvoi par le client de la présente demande datée, signée et tamponnée du cachet 
de l’entreprise. 
Le signataire reconnaît avoir pris connaissance des Conditions générales de vente des produits de la société IDF MOTEURS, des 
Exigences de Montage ainsi que la clause de réserve de propriété : 
Le transfert de propriété des marchandises vendues n’interviendra qu’après paiement intégral de prix convenu. Loi 80335 du 12/05/80. 
 

 

CONVENTION DE REGLEMENT (Cadre réservé à IDF MOTEUR S)  (définie après enquête par nos services) 
 
GARANTIE BANCAIRE :      Pour tout encourt supérieur à : 
L’ouverture de compte fait l’objet d’une demande à la SFAC. 
 

 
A ……………………………………. , le ………………… 
 
 
   
   
 
   

FORMULAIRE D’OUVERTURE DE COMPTE 

CL 02 
Indice D 
02/09/15 

Cadre réservé à IDF MOTEURS : 
 
- Ouverture de compte REFUSEE ou ACCEPTEE par la SFAC 
- Si refusée : LC le  _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
- Si acceptée : Date :  
- Code Client 

Nous envoyer un extrait K-bis + RIB 



 
45 RUE VAUCANSON 
F-38530 PONTCHARRA 
Tél. : 04 76 97 98 00 
Fax. : 04 76 97 98 03 
Mail : contact@idfmoteurs.com 
Site : www.idfmoteurs.com 

IDF MOTEURS – SARL  
SIRET 410 670 418 00020 – N° TVA : FR 07 410 670 418 
 

 
 
Cher Client, 
 
Après réception de l’ouverture de compte et de l’annexe LCR, votre demande fera l’objet d’une consultation 
auprès de la SFAC. 
Nous vous confirmerons en retour l’acceptation ou le refus de l’ouverture de compte. 
 
Dans le cas d’une acceptation d’ouverture de compte, les règlements feront l’objet d’une LCR directe. 
Les factures et les avoirs se présenteront en banque à 30 jours fin de mois à partir de la date du document. 
 
Vu que nous gérons des consignes, nous demandons à nos clients de ne pas refuser la traite qui se présente afin 
d’éviter de vous facturer les frais d’impayés de la banque de 18€ ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement 
de 40 € et de vous clôturer le compte. 
 
Dans le cas d’un prélèvement de la totalité de la facture et vu que la consigne est rendue plus tard (échéance 
différente à celle de la facture), vous pouvez à tout moment, demander le remboursement de l’avoir ou l’avoir sera 
automatiquement déduit à son échéance. 
 
(Nom de la Société) …………………………………………………, autorise IDF Moteurs à présenter des LCR 
directes auprès de mon établissement bancaire. 
 
 
Domiciliation Bancaire …………………………………………………………… 
IBAN 
(Numéro de compte bancaire international) _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ 

BIC 
(SWIFT) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
  
 
 

A ……………………………………. , le …………………… 
 
 
  SIGNATURE 
  Et CACHET 
 
  Mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 

Nous envoyer un extrait K-bis + RIB 


