LE RÉSEAU ENGAGÉ DES STATIONS
GAZ & BIOGAZ DES TRANSPORTEURS

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE
COORDONNÉES CLIENT
Société / Nom-Prénom :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

SIREN (Société) :

NAF :

TVA Intraco (Société) :

CONTACT PRINCIPAL
Nom :

Prénom :

Fonction :

Téléphone direct :

Mail :

Mobile :

Référence de commande unique pour toutes les factures émises (Facultatif) :

COORDONNÉES DE FACTURATION (Facultatif si identique)
Société / Nom-Prénom :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

SIREN (Société) :

TVA Intraco (Société) :

CONTACT DE FACTURATION (si différent)
Nom :

Prénom :

Fonction :

Téléphone direct :

Mail :

Mobile :

FLOTTE & BADGES
I Flotte

I Nbre de véhicules de - de 3T5

Saisie KMS

OUI

NON

Nbre de badges

I Nbre de véhicules de + de 3T5

Code confidentiel

OUI

NON

VALIDATION
Signature client

Tampon du client + date

Visa GAZ’UP
Cadre réservé à Gaz’Up
pour les clients
Professionnels

1

Plafond payeur Bloquant du
compte client autorisé :

GAZ’UP - 750 chemin de Traverse - 82000 MONTAUBAN - contact@gazup.fr
SAS au capital de 1 800 045 € - RCS Montauban 810 323 436 00016 - APE : 4671Z

€ TTC

Paraphe Client

LE RÉSEAU ENGAGÉ DES STATIONS
GAZ & BIOGAZ DES TRANSPORTEURS

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la société Gaz’UP à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Gaz’UP. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé
par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez signée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, et au plus tard dans
les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Référence Unique Mandat (Réservé à GAZ’UP) / ICS : FR402228831A5

Identité du Débiteur

Identité du Créancier

Nom / Raison Sociale * :

Raison Sociale :

Gaz’UP

Adresse * :

Adresse :

750, Chemin de Traverse

Code Postal * :

Code Postal :

82000

Ville * :

Ville :

Montauban

Pays * :

Pays :

France

Références bancaires
IBAN * :
BIC * :

(*) champs obligatoires

Merci de nous communiquer un RIB

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion
de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels
que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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GAZ’UP - 750 chemin de Traverse - 82000 MONTAUBAN - contact@gazup.fr
SAS au capital de 1 800 045 € - RCS Montauban 810 323 436 00016 - APE : 4671Z

Paraphe Client

