PROCÉDURE D’OUVERTURE DE COMPTE
Vous trouverez ci-dessous la liste des pièces à fournir et à renseigner afin de procéder à l’ouverture de votre compte.
A réception de l’ensemble des documents demandés et de la présente liste complétée, par fax et par courrier, nous procèderons à
l’ouverture de votre compte Client.
 Oui  Non :

Nous avons pris connaissance de vos conditions générales de vente et les acceptons sans aucune
réserve.

 Oui  Non :

Nous avons pris connaissance de votre procédure de RMA et nous engageons à la respecter.

 Oui  Non :

Nous avons pris connaissance de vos conditions de livraison et nous engageons à les respecter et les faire
appliquer dans notre service Réception.

 Oui  Non :

Nous avons pris connaissance de vos conditions de Paiement et acceptons d’utiliser la « LCR NON
ACCEPTEE A 30 JOURS » comme mode de règlement envers la société MCA TECHNOLOGY. Ce mode
de règlement ne pourra s’effectuer qu’après acceptation de votre dossier auprès de notre AssuranceCrédit.

 Oui  Non :

Nous acceptons de régler nos factures en paiement comptant par contre-remboursement, carte bleue ou
virement en cas de refus de mon dossier auprès de votre Assurance-Crédit, en cas de retard de règlement
ou de dépassement de mon encours autorisé.

Merci de nous indiquer le contact de votre service Comptabilité :
 M.  Mme Nom : _____________________________________

Tél. : _____________________________________

@mail : ________________________________________________________________________________________________

 DOCUMENTS A NOUS FOURNIR :

Kbis + code APE + N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
RIB

Le : ____________________________________________

à : _____________________________________

Nom : __________________________________________

Fonction : ________________________________

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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