
Quel est votre mode de paiement préféré ?
Cher client de  

Merci beaucoup pour votre commande. Afin d’assurer une livraison dans les plus brefs délais, veuillez nous 
communiquer votre mode de paiement désiré. Expédiez le formulaire rempli à l’adresse ci-dessous (sous 
enveloppe et allez hop ! à la poste...) ou faxez celui-ci au numéro suivant :

Fax +49 (0) 07082 - 4 91 33 11 







Première commande uniquement contre paiement d’avance.

Paiement d’avance (déduction faite de 3% d’escompte). Veuillez effectuer un virement bancaire sur notre 
compte à la Sparkasse Pforzheim, IBAN n° DE 4466 6500 8500 0090 5968 (BIC : PZHSDE66). La 
marchandise sera expédiée dès réception de votre paiement. 

Paiement contre remboursement (déduction faite de 3% d’escompte). La marchandise sera expédiée contre 
remboursement DPD, moyennant les frais de contre remboursement par paquet.

Paiement par prélèvement bancaire SEPA (déduction faite de 3% d’escompte). Vous devrez nous 
communiquer pour cela vos données de compte bancaire et celles de votre banque (notre numéro d’identification 
de créancier : DE34 ZZZ 00000 482 514)
ATTENTION ! ! Afin d’éviter les doubles prélèvements, veuillez nous informer si vous avez déjà effectué une 
commande chez nous au cours des derniers jours :              oui             non        
Veillez svp à un solde créditeur suffisant de votre compte. En cas de rejet de prélèvement, vos prétentions 
d’escompte seront annulées.        
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à régler directement à partir de ce dernier, à titre révocable, les 
prélèvements ordonnés par la société              GmbH.  

Code IBAN :              

N° BIC/Swift :   

Dénomination sociale : ________________________________ Numéro de client :   

En cas d’achat et pour but de vérification de solvabilité, nous consentons à ce que nos données soient 
communiquées à Dun & Bradstreet, à Bürgel Wirtschaftsinformation ou à Creditreform.
Ce consentement peut être révoqué à tout moment.

Date, lieu Signature du titulaire de compte et cachet de l’entreprise

……………………………………………………. …………………………………………………………………. 

Plier ici pour envoi par enveloppe avec fenêtre

Avec nos meilleures salutations

 GmbH 
        Humboldtstraße 32-36 

D-75334 Straubenhardt


	Ihr Zahlungswunsch?
	Fax-Nr.  07082 - 4 91 33 11



