FICHE D’ENREGISTREMENT DONNANT ACCÈS AU CATALOGUE DE COMM-TEC

Pour vous permettre d’être client chez Comm-Tec, veuillez s’il vous plaît remplir ce formulaire:
1. Information Société
Société
Numéro de TVA intra-communautaire
Nom de la rue
Code Postal - Ville
Pays
Téléphone Principal
Fax
Adresse mail principale
Site Web

2. Informations du contact
Titre
Nom
Prénom
Téléphone
Fax
Adresse mail

3. Assurance des marchandises

Nous assurons nous-même les marchandises expédiées, perdues ou endommagées

COMM-TEC propose un forfait pour les expéditions vers nous (Etant entendu que ce service ne nous dispense

pas de nos responsabilités de signaler tout dommage directement au transporteur)

4. Registre du Commerce / Enregistrement commercial / KBIS

Pour les sociétés privées, veuillez s’il vous plait, nous transmettre votre registre du commerce.

Pour les sociétés corporate, veuillez s’il vous plait nous transmettre une copie de votre enregistrement.

Local Court:

Register.No.:

FICHE D’ENREGISTREMENT DONNANT ACCÈS AU CATALOGUE DE COMM-TEC
5. Mandat SEPA Européen

COMM-TEC GmbH, Siemensstrasse 14, 73066 Uhingen

Identifiant Crediteur: DE65ZZZ00000012961

J’autorise COMM-TEC GmbH à collecter mes règlements en prélèvements directs.

J’autorise également la banque tenur de mon compte à honorer les prélèvements émanants de
COMM-TEC GmbH » veuillez utiliser le formulaire ci-joint

6. Facturation

Nous vous transmettons vos factures par mail sous format PDF pour plus de fluidité et de sécurité. Veuillez s’il vous

plaît nous indiquer l’adresse mail à laquelle vos factures devront être transmises

J’accepte de recevoir les factures de COMM-TEC GmbH exclusivement par email.

Adresse email en réception de nos factures:

7. Domaines professionnels

Dans quel segment travaillez vous?

Technologies Audiovisuelles

IT / Telecommunications

réponses

Automation et Electricité

CCTV

Vous pouvez choisir plusieurs

Bâtiment, Technologies,
Evénementiel
Résidentiel

8. Clientèles

Quel type d’utilisateurs privilé-

giez vous?

Le choix multiple est possible
Privé

Sécurité

Photographie

Professionnel

9. Conditions générales de vente et Politique de confidentialité
Conditions générales de vente

Politique de confidentialité

J’accepte les conditions générales de vente

J’accepte la politique de confidentialité

date:
signature:
Nous vous prions de bien vouloir envoyer via eMail à info@comm-tec.de

SEPA-Firmenlastschrift-Mandat
SEPA Business-to-Business Direct Debit Mandate
Mandat de prélèvement SEPA inter-entreprises
Zahlungsempfängers / Creditor name / Créancier:
COMM-TEC GmbH, Siemensstraße 14, 73066 Uhingen, Germany
Gläubiger-Identifikationsnummer / Creditor identifier / Identifiant du créancier:
DE65ZZZ00000012961
Mandatsreferenz (Kundennummer):
Mandate reference (number of client):
Référence unique du mandat (numéro de client):
Ich ermächtige / Wir ermächtigen die COMM-TEC GmbH, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die von COMM-TEC auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich
bin / Wir sind nicht berechtigt, nach der erfolgten Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin / Wir
sind berechtigt, mein / unser Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen. Des Weiteren wird ein
EURO-Konto innerhalb der EU benötigt und Ihre Bank muss am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen.
By signing this mandate form, you authorise the creditor COMM-TEC GmbH to send instructions to your bank to debit your
account and your bank to debit your account in accordance with the instructions from the creditor COMM-TEC GmbH.
This mandate is only intended for business-to-business transactions. You are not entitled to a refund from your bank after your
account has been debited, but you are entitled to request your bank not to debit your account up until the day on which the
payment is due. Furthermore, a EURO account within the EU is required and your bank has to participate in the SEPA direct
debiting system.
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez COMM-TEC GmbH à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de COMM-TEC GmbH.
Ce mandat est dédié aux prélèvements SEPA inter-entreprises. Vous n’êtes pas en droit de demander à votre banque le
remboursement d’un prélèvement SEPA inter-entreprises une fois que le montant est débité de votre compte. Vous pouvez
cependant demander à votre banque de ne pas débiter votre compte jusqu’au jour de l’échéance. De plus, il vous faut un
compte EURO dans la EU et votre banque doit participer dans le système de prélèvement SEPA.

Zahlungsart / Type of payment / Mode de paiement:
Wiederkehrende Zahlung / Recurrent payment / Paiement répétitif :

x

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor name / nom du débiteur:
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) / Debtor address / adresse du débiteur:

Ort / Location / lieu:

Datum / Date / Date:

Unterschrift(en) und Stempel des Zahlungspflichtigen / Signature(s) and stamp of the debtor /
Signature(s) et cachet du débiteur:

