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Sarl MAGMA France au capital de 30 489 Euros -8, rue Estienne d’ORVES – 94000 CRETEIL 413 309 113 RCS Créteil – APE 4651 Z –
N° de TVA Intracommunautaire : FR 19 413 309 113

8, rue d’Estienne d’ORVES – 94 000 CRETEIL
Tél. : 01.43.82.11.66 (n° non surtaxé depuis un poste fixe) FAX : 01.43.82.11.68
Email: contact@magma-france.com

WWW.NETKWIK-PRO.COM

DEMANDE OUVERTURE DE COMPTE

Pour procéder à votre ouverture de compte, nous vous remercions de renseigner ce formulaire et 
de nous le faire parvenir paraphé, signé et tamponné par FAX ou par Email, accompagné des 
documents suivants :

� Un extrait KBIS datant de moins de trois mois
� Un Relevé d’Identité Bancaire
� Les Conditions Générales de Vente lues et approuvées, signées et tamponnées.

INFORMATIONS SOCIETE

RAISON SOCIALE : _________________________________________________________________________

Nom du Gérant/PDG : ______________________________________________________________________

Nom commercial : _________________________________________________________________________

Forme juridique : ____________________________________ Capital : _____________________________

N° de SIRET : ________________________________________ Code NAF/APE : ______________________

N° de TVA Intracommunautaire : _____________________________________________________________

Téléphone : ________________________________________ Télécopie : ___________________________

Email : ____________________________________________ Site Web :____________________________

Activité principale : ________________________________________________________________________

Adresse de facturation : Adresse de livraison (si différente)

______________________________________ _____________________________________

______________________________________ _____________________________________

______________________________________ _____________________________________

CP et Ville : ____________________________ CP et Ville : ___________________________

______________________________________ _____________________________________
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CONTACT SERVICE ACHATS :

Civilité : ____ Nom, prénom : _____________________ Fonction : ____________________________

Téléphone : ____________________________________ Email : _______________________________

CONTACT SERVICE TECHNIQUE :

Civilité : ____ Nom, prénom : _____________________ Fonction : ____________________________

Téléphone : _____________________________________ Email : _______________________________

CONTACT COMPTABILITE FOURNISSEURS

Civilité : ____ Nom, prénom : _____________________ Fonction : ___________________________

Téléphone : _____________________________________ Email : ______________________________

CONDITIONS DE REGLEMENT

Les conditions de règlement sont fixées à 30 jours nets, date de facture, sous réserve de l’acceptation d’un 
encours par notre société d’assurance crédit. La 1ère commande est payable par virement, à l’ordre de 
MAGMA France, avant l’expédition des marchandises.

Coordonnées bancaires de MAGMA France :

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS – Rungis MIN – 84, rue de la Tour – 94150 RUNGIS

Domiciliation : BPRIVES RUNGIS Code BIC : CCBPFRPPMTG

Code Etablis. : 10207 Code guichet : 00039 N° de compte : 04039018511 Clé RIB : 49

IBAN : FR76  1020  7000 3904  0390  1851  149

Lorsque votre compte est ouvert et qu’un encours vous a été accordé par notre société d’assurance crédit, 
les factures sont payables à l’ordre de NATIXIS FACTOR.

Coordonnées postales et bancaires de NATIXIS FACTOR :

NATIXIS FACTOR – 10-12, avenue Winston CHURCHILL – 94676 CHARENTON-LE-PONT CEDEX

Domiciliation : NATIXIS PARIS MONTMARTRE Code BIC : NATX FR PP XXX

Code Etablis. : 30007 Code guichet : 00011 N° de compte : 00010500791 Clé RIB : 36

IBAN : FR76  3000 7000  1100 0105  0079 136
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Vous souhaitez régler par : chèque virement traite

autre mode  de paiement_____________________________________

Acceptez-vous de recevoir les factures exclusivement par voie électronique : oui non

Si vous acceptez de recevoir les factures MAGMA France par voie électronique, vous déclarez expressément
renoncer définitivement à les recevoir  au format papier.

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

En cas de paiement par effet de commerce, le client s’engage à nous le retourner accepté sous 7 jours, 
après la réception de la facture. A défaut, le paiement deviendra immédiatement exigible.

En cas de retard de paiement, le client encourt des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire de 
compensation des frais de recouvrement et l’annulation de sa ligne de crédit (cf. Conditions Générales de 
Vente « les conditions de paiement » de MAGMA France).

En application de l’article 2367 et suivants du Code Civil, MAGMA France se réserve la propriété des 
marchandises livrées au client jusqu’au paiement intégral et effectif du prix en principal, frais et taxes.

Fait le ________________ A _______________

Nom du signataire ________________________

Signature : Cachet :


