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Merci de remplir et retourner ce formulaire avec les
documents mentionnés par fax ou email au: 
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An der Rossweid 23–25
76229 Karlsruhe
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Service export:
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Demande d’ouverture de compte Interpneu International
           
En tant qu’importateur et grossiste, nous vendons uniquement aux professionnels de l’automobile (pneus, jantes, accessoires).  
Afin de vous ouvrir un compte, nous avons besoin des informations suivantes sur votre entreprise:

 une copie d’extrait K-BIS         

 Vos coordonnées complètes et exactes  

 SEPA Règlement par prélèvement direct - merci de remplir l’autorisation de prélèvement (voir page 2)      

 les interlocuteurs qui sont autorisés à passer des commandes:

 Nom:        Prénom:                    Numéro de téléphone: 

 Avec un accès à notre boutique en ligne Händler-Webshop vous avez la possibilité de vérifier nos stocks en temps réel, de consulter vos prix
 d’achat nets, de passer vos commandes en ligne et de profiter de conditions plus avantageuses. Pour la création d’un accès, nous avons
 besoin de votre adresse courriel:

           je ne souhaite pas d’accès

 Votre adresse de facturation complète (veuillez indiquer l’adresse officielle):

  Nom (Raison sociale):       Téléphone:

  Numéro et nom de la rue:       Fax:

  Code postal, Ville:       E-Mail:

  Pays:         Website:

  Forme juridique: Nom du propriétaire:

 N° de TVA:

 Par la présente, j’atteste l’exactitude du numéro de TVA intracommunautaire ou du numéro fiscal indiqué ci-dessus. Nous utiliserons ce numéro aussi longtemps que vous n’en communiquez  
 pas d’autre. En cas de changement de numéro de TVA intracommunautaire ou de numéro fiscal, vous êtes tenu de l’indiquer sans délai par écrit à l’entreprise Interpneu Handelsgesellschaft mbH.

 Faites-vous partie d’un réseau? 

        oui, du réseau:           non

 J‘accepte l‘inclusion des conditions générales de vente de la Société Interpneu dans tous les contrats d‘achat conclus entre nous. 
 Les conditions générales de vente respectivement en vigueur sont disponibles www.interpneu.de/fr/cgv. Elles peuvent également être demandées à tout moment  
 à Interpneu par téléphone ou par courrier électronique. En conséquence, l‘application du droit allemand et du lieu de juridiction exclusif - y compris international - en  
 Allemagne, à Karlsruhe, est convenue pour tous les litiges découlant de tels contrats d‘achat. 

 Date/lieu/signature/cachet de l‘entreprise:

Nous vous remercions pour votre aide et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
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Interpneu Handelsgesellschaft mbH
Kundenanlage
An der Rossweid 23–25
76229 Karlsruhe
Allemagne

Nom du créancier:

Interpneu Handelsgesellschaft mbH
An der Rossweid 23–25
76229 Karlsruhe
Allemagne

Tél: +49 721 6188-111
Fax: +49 721 6188-409

E-Mail: ip-export@pneu.com

Identifiant du créancier:
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Merci de nous retourner le document original par la poste,
et également dans un premier temps par Fax ou E-mail.

Fax: +49 721 61 88 409
E-Mail: ip-export@pneu.com

Mandat de prélèvement SEPA

En signant ce mandat, vous autorisez (A) Interpneu Handelsges. mbH à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, 
et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Interpneu Handelsgesellschaft mbH. 

Note: Vous bénéficiez d`un droit au remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez
passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

Debiteur: Numéro client (si vous avez un):

Votre nom (Titulaire du compte):

Numéro et nom de la rue:

Code postal:                       Ville: Pays:

Banque (nom): BIC:

  — —   — —   — —   — —   — — —
IBAN:

— — — —   — — — —   — — — —   — — — —   — — — —   — — — —   — — — —   — — — —   — — 

Type de Paiement: répétitif
   Signature:

Date:                                  Lieu:

Note: Vos droits concernant le mandat ci-dessus sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Vous serez 
informé avant tout prélèvement des factures qui seront débités. Le numéro de mandat vous sera communiqué lors de votre premier avis de prélèvement. 

Un prélèvement n‘est que possible pour les factures en Euro
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