
Facturation 
Adresse de facturation :
CP : Ville : Pays : 

Contact facturation :
Téléphone :   Email : 

Forme juridique :    SA        SAS        SASU        SARL        EURL        AUTRE :

N° SIRET : Code APE / NAF : 
N°TVA Intracommunautaire : 

FORMULAIRE D’OUVERTURE DE COMPTE CLIENT
ET CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 

L’ouverture de compte sera effective à partir de la réception au service commercial de CAE GROUPE de ce 
document, accompagné des Conditions Générales de Vente, ainsi que tout autre justificatif demandé par 
CAE GROUPE. 
Sans ces documents datés, signés, revêtus du cachet du client, aucune ouverture de compte ne pourra 
être effectuée. L’ensemble des informations ci-dessous est obligatoire. 

Raison sociale :

Appartenez-vous à un groupe ? 

Livraison 
Adresse de Livraison :
CP :  Ville : Pays : 

Horaires de livraison : 
Faut-il un camion avec hayon ?   Oui        Non

Oui Lequel ? 
Non

F R  

INFORMATIONS LÉGALES

COORDONNÉES 

DOCUMENT DA# 26 JUILLET 2021

Mode de règlement :

Délai : 

CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Chèque
LCR
BOR
Virement bancaire



Mode de factures :

Mode de facturation : 

Informations bancaires (à renseigner ou fournir un RIB)

Facture papier
Dématérialisation, par mail :
Portail CHORUS (toutes administrations publiques)

1 facture par adresse de livraison
1 facture par bon de livraison
1 facture par n° commande client 

Nom de la banque :
Adresse de la banque : 
Téléphone :   Fax : 

Code agence Code guichet N° de compte Clé

Canal traditionnel Canal Web
Seuil de franco de port* 500€

Minimum de commande** 200€
Frais de port (commande < seuil*) 25€ / adresse de livraison 25€ / adresse de livraison
Frais administratifs (commande < mini**) 20€ 20€
Frais de coupes 

Reliquats

10€ 

Aucune gestion des 
reliquats

MODALITÉS DE FACTURATION

Souhaitez-vous également passer vos commandes via le portail de 
vente en ligne  ? 

Vous avez répondu Oui, merci de remplir le formulaire de déclaration de l’administrateur : 
Cliquez ici ! 
Sans retour de votre part, aucun traitement sur le web ne sera possible.

Oui 
Non

PORTAIL DE VENTE EN LIGNE 

VOS CONDITIONS PARTICULIÈRES 

DOCUMENT DA# 26 JUILLET 2021

5€
20€

Tous les reliquats <100€ 
seront honorés avec la 
commande suivante

https://www.cae-groupe.com/pub/media/documents/administratifs/formulaire-declaration-admin.pdf


Signature client Tampon

Formulaire d’ouverture de compte client datée, signée et revêtue du tampon client
Commande datée, signée et revêtue du tampon client
RIB
CGV datées, signées et revêtues du tampon client
K-BIS de moins 3 mois
Formulaire de déclaration de l’administrateur complété pour commande en ligne
Autre (précisez) :

Date : 
Nom, Prénom : 
Fonction : 

CAE Groupe traite les données collectées à des fins de gestion de la relation contractuelle. Pour en savoir plus sur la gestion de 
vos données à caractère personnel et pour exercer vos droits, veuillez consulter l’article 9 de nos Conditions Générales de Vente.
Nous utilisons également votre adresse électronique pour vous adresser des offres commerciales, newslet-
ters et autres publicités. Si vous ne souhaitez pas recevoir de telles sollicitations, cochez la case ci-dessous :
      Je refuse que CAE Groupe me propose par e-mail des offres commerciales, newsletters et autres publicités.

DOCUMENTS À FOURNIR
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