
CENTRE DE SERVEIS METAL.LÚRGICS
TALL PER OXITALL, PLASMA, LÀSER I DOLL D’AIGUA

ZONA INDUSTRIAL DOMENY - PLA DE DALT - C/ Riera Gàrrap, 21 - Ap. Correus 382 - 17080
Tel. +34 972 21 38 01 - Fax +34 972 21 53 54 - E-mail: oxiter@oxiter.com - http://www.oxiter.com

GIRONA - SPAIN

DELEGACIÓ FIGUERES - C/ Garrigàs, 9 NAU B - 17600
Tel. +34 972 67 23 18 - Fax + 34 972 50 06 03 - E-mail: figueres@oxiter.com

FIGUERES - SPAIN

MODE DE PAIEMENT :

Première commande :
Virement préalable à la fabrication au numéro de compte suivant : 41199 11054 00026380501 67

Virement

Chèque

CODE BANQUE    CODE GUICHET NUMERO DE COMPTE             CLE RIB

Commandes suivantes :

Lettre de Change

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES

Conformément à la Loi Organique15/1999 sur la protection des données à caractère personnel, nous vous informons que les données personnelles

recueillies dans ce document seront incluses dans un fichier sous la responsabilité de OXITER-GIRONA, SL, afin de permettre la gestion des

engagements qui en découlent.

Les droits d'accès, d'annulation, de rectification et d'opposition peuvent être exercés par écrit, dans les conditions fixées par la loi, à l'adresse

suivante : Zone industrielle Domeny - Nord, C / Riera Gàrrap, 21 17080 - GIRONA.

Cachet et signature                                                                                       Date:     /     /

Nous vous rappelons que le 7 Juillet 2010 est entré en vigueur la Loi 15/ 2010 du 5 Juillet qui établit un délai maximum pour tous les paiements

concernant les transactions commerciales entre les entreprises, ou entre les entreprises et l'Administration Publique. Cette loi établit un délai de

paiement maximum de 60 jours à compter de la date de livraison.

La présente autorisation de prélèvement est signée aux fins énoncées dans la Loi sur les Services de Paiement 16/2009, qui est entrée en vigueur le

13 Novembre 2009. C'est pourquoi nous vous demandons une autorisation de prélèvement du montant des factures établies à votre nom à leur

échéance. Cet accord est officialisé par l'inscription de votre numéro de compte dans l'espace prévu, la signature et le cachet de l'entreprise comme

preuve de conformité.

Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire avec les données de votre entreprise pour établir
votre fiche de client et pouvoir répondre à votre demande de matériel à OXITER GIRONA, SL.

NOM FISCAL :

Nº DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

ADRESSE :

VILLE : CODE POSTAL :

TELEPHONE : FAX :

E-MAIL :

E-MAIL FACTURATION :

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE :

IBAN :

SWIFT :

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE-RIB


