
CLIENT
Nom

Fonction

Date

Signature

SIGNATURE

Nom de la société

Adresse postale

Adresse de visite

Numéro de fixe

Numéro de fax

E-mail

E-mail

Site web

PERSONNE DE CONTACT
Prénom

Nom

E-mail

Formulaire de création de client Collé Sittard Verhuur B.V.
Personne responsable du client

Date

DONNÉES DE L’ENTREPRISE & CONTACTE

CP

CP

Ville

Ville

C. Com.

N° TVA

N° du déb.

Code d’id.

Numéro de fixe

Numéro portable

Numéro de fax

A compléter par l’administration de
Collé Rental & Sales:

INFORMATIONS DE PAIEMENT

Lieu

IBAN

Banque

BIC

Par cette signature vous acceptez nos conditions générales de location Collé pour 

lesquelles vous avez reçu un exemplaire en main propre et par e-mail.   

       

AUTRES INFOS

PERSONNE RESPONSABLE DU CLIENT COLLÉ RENTAL & SALES
Nom

Fonction

Date

Signature

ANNEXES EXPÉDITION

Renvoyez ce formulaire à backofficebenelux@colle.eu ou au numéro de fax à +31 (0)46 - 45 24 196
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Caution   □ Oui □ Non

Bon de commande pour les machines

□ Oui □ Non

Annexez les documents suivants:

□ Extrait Chambre de Commerce

CONDITIONS DE PAIEMENT:
Conformément aux conditions générales de location Collé (14 jours de la date de facturation)

□ Oui □ Non, autre

Co-assurance sur la police bris de machine de Collé

□ Oui □ Non, autre

w w w.co l l e .eu

Votre partenaire pour chaque projet
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