
 

ASBISc Enterprises PLC
Diamond Court, 43 Kolonakiou Street

4103 Limassol, Chypre 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR NOUVEAU CLIENT 
 

1. GENERAL ET JURIDIQUE  

Raison sociale de votre société : 

Nom commercial (si différent de ci-dessus): 

Adresse de facturation (Adresse juridique): Téléphone: 

Ville: Code: Pays: 

Adresse postale réelle de l’établissement 
(si différente de ci-dessus): Téléphone: 

Ville: Code: Pays: 

Adresse de livraison: Téléphone: 

Ville: Code: Pays: 

Numéro d’immatriculation de la 
société:  Numéro 

de T.V.A.: Nom des dirigeants 
(inscrits au registre de 
la société): 

 
 
 

Directeur financier: Téléphone:  Mél: 

Responsable des achats habilité à passer des 
commandes au nom de la société: 

 
Téléphone: 

 
Mél: 

Responsable des comptes fournisseurs: Téléphone:  Mél: 

Date de la fondation de la société: Site web de la société: 

Type d’activité: 
Nom et adresse des 
principaux actionnaires  
(sociétés/individus): 

 
 
 

Nombre de filiales/succursales (le cas échéant): 

 
2. DEMANDE DE CREDIT. A ne remplir qu’en cas de demande de crédit.  

Recette des ventes (3 dernières années): 

Chiffre d’affaire estimé avec ASBIS dans les 6 prochains mois: 

Ligne de crédit nécessaire (en USD): Délais de paiement demandés (en jours): 

Nom des assureurs du crédit/Numéro de référence: 
Nom et adresse des banques 

Banque: Banque: 

Ville: Pays: Ville: Pays: 

SWIFT: SWIFT: 

Numéro de compte: Numéro de compte: 

IBAN: IBAN: 

Références commerciales des principaux fournisseurs 
Nom: Nom: 

Adresse: Adresse: 

Téléphone: Téléphone: 

Fax: Fax: 

Ce formulaire peut être rempli en ligne et téléchargé sur : https://www.it4profit.com/asbis/register.jsp   
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Toute modification apportée aux informations ci-dessus devra être notifiée à ASBIS au moins trois jours ouvrables à l’avance par écrit et 
signée par le représentant habilité de la société. 
 

3. CONDITIONS GENERALES DE ASBISC ENTERPRISES PLC 
QUI REGIRONT NOS RELATIONS COMMERCIALES: 

 
1. Nous garantissons formellement que toute livraison de produits ou services de la part de ASBISC Enterprises PLC et de toute 
autre de ses filiales ou sociétés affiliées (ASBIS) adressée à nous sera prise en charge exclusivement conformément aux Conditions 
Générales de Vente actuellement en vigueur de ASBISC Enterprises PLC, situées à l’adresse : 
http://www.asbis.com/about/terms.cfm et ci-inclus en référence. Nous renonçons à toute condition d’achat standard de notre part 
contraire aux Conditions Générales de Vente de ASBISC Enterprises PLC. 
 
2. Pour tout produit destiné à être livré à un autre état membre de l’Union Européenne ou exporté en dehors de l’Union Européenne 
et lorsque la livraison est organisée par nous, nos agents ou nos transporteurs, nous nous engageons à livrer ASBIS dans les 6 
semaines suivant la date de facture, les documents de livraison signés par le destinataire faisant foi, ou les documents de déclaration 
d’exportation délivrés par le service des douanes de l’Union Européenne à la frontière de sortie du territoire de l’Union 
Européenne, tel que c’est applicable. Dans le cas où, après le délai mentionné ci-dessus, ASBIS n’a reçu aucune preuve des 
documents de livraison ou des déclarations d’exportation acquittées, tel que c’est applicable, nous indemniserons ASBIS et 
compenserons auprès de ASBIS tout montant de T.V.A. et pénalités applicables pour de tels produits dès que ASBIS le demandera.  
 
3. Nous garantissons par la présente que tout produit acheté par ASBIS ne sera ni exporté, ni vendu ou transféré en violation  (a) de 
la Réglementation de l’Administration de l’Exportation des Etats Unis; (b) du Trafic International Américain dans la 
Réglementation des Armes (“International Traffic in Arms Regulations” (ITAR)); (c) des sanctions américaines applicables et des 
embargos administrés par le Ministère de l’Economie et des Finances des Etats Unis; et (d) de la Réglementation de l’Union 
Européenne et de toute reconstitution ou tout amendement ultérieur mis en vigueur en conséquence et affectant l’exportation des 
produits.  
 
Sans limiter ce qui a été cité précédemment, nous approuvons formellement et nous nous engageons à ne pas vendre, offrir 
ou encore transférer les produits soumis aux contrôles du gouvernement américain aux clients situés à CUBA, en IRAN, en 
COREE DU NORD, au SOUDAN, en SYRIE ou à d’autres parties limitées, soumises à un embargo ou sanctionnées.  
 
4. Nous garantissons également que nous ne tranfèrerons pas, nous n’exporterons pas, nous ne ré-exporterons pas, directement ou 
indirectement vers toute partie répertoriée par le Gouvernement des Etats Unis ou tombant sous le coup de toute autre loi applicable 
telle que l’interdiction de recevoir des produits et que nous ne sommes pas nous-mêmes sur une telle liste ou sous le contrôle de 
quiconque figurant sur une telle liste.  
 
5. Nous reconnaissons par la présente que certains vendeurs limitent les ventes de leurs produits en dehors de territoires 
spécifiquement désignés. Nous garantissons que nous acceptons de nous conformer à de telles restrictions tel que cela peut nous 
être demandé à tout moment et occasionnellement soit par fax, par mél et diffusé sur http://www.asbis.com/territory-restrictions et 
ci-inclus en référence ou par tout autre moyen de communication et de ne pas commercialiser, offrir, vendre, transférer, exporter, 
disposer ou expédier de tels produits en dehors des territoires désignés.  
 
6. Au cas où nous ne nous conformerions pas aux instructions citées ici, nous nous engageons à indemniser et dégager 
ASBIS de toute responsabilité en ce qui concerne toute perte, coût, dépense ou dette y compris, et sans limitations, les frais 
d’avocat que ASBIS peut avoir à supporter ou encourir en conséquence de ou en rapport avec notre manquement à nous 
conformer aux limitations et aux obligations citées ici.  
 
JE SOUSSIGNE GARANTIS QUE TOUTES LES INFORMATIONS CI-DESSUS SONT VRAIES ET EXACTES ET 
CONFIRME AU NOM DE LA SOCIETE MENTIONNEE CI-DESSUS QUE J’AI LU, COMPRIS ET JE GARANTIS 
PAR LA PRESENTE QUE LA SOCIETE SERA LIEE PAR LES CONDITIONS DEFINIES ICI.  
 
 
SIGNATURE ____________________________  DATE  _______________l     ______________ 
 
NOM ____________________________  FONCTION _____________________________ 
 
VEUILLEZ FAXER CETTE DEMANDE SIGNEE A ASBISC ENTERPRISES PLC AU: +357 25 857 181 accompagnée des documents 
suivants: 

4. Documents requis 5. ASBIS References 
1.  Rapports financiers des 3 dernières années (de préférence ayant été 
soumis à un audit) Nom du représentant commercial de ASBIS: 

2.  Copie du certificat de T.V.A.  
3.  Extrait(s) du registre du commerce pour la société ou un équivalent 
faisant apparaître le numéro d’immatriculation (SIRET) ainsi que la date, 
l’adresse, le(s) dirigeant(s) et les actionnaire(s).  

 

 
TOUTES LES SECTIONS DOIVENT ETRE REMPLIES ET LE FORMULAIRE DOIT ETRE SIGNE PAR UN REPRESENTANT DE 
LA SOCIETE (c’est à dire un dirigeant).  
 
Si vous avez des questions concernant ce formulaire, veuillez contacter le Contrôle du Crédit au +357 25857119, +357 25857114 ou le Service 
Juridique au: +357 25857000 ou envoyer un mél à l’adresse: customer.compliance@asbis.com. 

http://www.asbis.com/about/terms.cfm
mailto:customer.compliance@asbis.com
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