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FICHE OUVERTURE DE COMPTE
Afin de créer votre compte client, nous vous
remercions de bien vouloir nous retourner
ce questionnaire à l’adresse contact@cogetiq.fr.

Raison sociale :…………………………………………………………….… Forme juridique :………………….
Adresse du siège social :………………………………………………………………………………………….…
Code postal :………………………….. Ville :………………………………………………………………………..
N° de téléphone :………………..……… Adresse E-mail : …………………….…………………………………
Interlocuteur Comptabilité : ………………………………….. N° de téléphone :……………………..……..…
Adresse E-mail : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse de livraison :.…………………………………………………………………………………….…………..
Code postal :………………………….. Ville :………………………………………………………………………..
Horaires de livraison : ………………………………………………………….………………………….………….
Modalités de livraison spécifiques : ………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..…………………………..
Adresse de facturation :……………………………………………………………………….……………………..
Code postal :………………………….. Ville :……………………………………………………………………….
Nombre d'exemplaires de factures souhaité : …………..

Facture mensuelle :  oui  non

N° SIRET : /…/…/…/ /…/…/…/

Code APE/NAF :………………….....

/…/…/.../ /…/…/…/ /…/…/

N° TVA : FR /…/…/ Nature de l'activité : ……………………………………………………….…………...……
CONDITIONS DE REGLEMENT :

 Virement

30 jours fin de mois le 15

 Traite directe sans acceptation
 Merci de joindre un RIB

 J’accepte de recevoir par voie postale le magazine COGEMAG
Vous serez inscrit(e) sur notre liste de diffusion et recevrez tous les 2 mois notre magazine d’informations

 J’accepte de recevoir des e-mailings d’informations COGETIQ
Vous serez inscrit(e) sur notre liste de diffusion et recevrez régulièrement des e-mailings. Ces mails sont expédiés par un routeur de
confiance et vous aurez la possibilité de vous désinscrire à tout moment.

 J’accepte de recevoir par voie postale des mailings d’informations COGETIQ
Vous serez inscrit(e) sur notre liste de diffusion et recevrez occasionnellement des courriers portant sur des actualités techniques et
commerciale auxquelles peuvent être joints des échantillons.

La présente ouverture de compte implique de votre part l’acceptation sans réserve de nos conditions
générales de ventes.

Nom :………………………………………………… Prénom : …………………………………………….
Fonction :…………………………………………… E-mail :……………………………………………….
Signature (précédée de « lu et approuvé ») :

Cachet de la société :

--- Nous vous informons que vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ces données.
Il vous suffit de nous faire part de votre demande à l’adresse info@cogetiq.fr ---

