
 

                                                                                                                                                                                                                                             
CRIS collecte deux types de données à caractère personnelles de nature suivante : nom des interlocuteurs, téléphone, adresse,  e-mail sur la base légale de l'exécution du contrat de 
vente. 
Données à caractère personnelles de ses clients revendeurs dans le cadre de son activité commerciale. Ces données sont conservées pendant toute la durée de la relation 
commerciale plus 3 ans. Nos interlocuteurs bénéficient d'un droit d'accès en s'adressant par courrier à CRIS RESEAUX ou par mail à dpo@cris-reseaux.com. 

 

 
 

 

 

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE 

* Tous les champs sont obligatoires 

 

RAISON SOCIALE :  …………………………………………………………………………………………………. 

N° de TVA Intracommunautaire : ……............……………………………………………………….. 

ADRESSE DE FACTURATION :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MAIL D’ENVOI DES FACTURES : ………………………………………..… 

CONTACT COMPTABLE 

NOM : ………………………………………………………………       TELEPHONE : ………………………………………… 

CONTACT COMMERCIAL 

NOM : …………………………………………………………….        MAIL : …………………………………………………… 

MAIL POUR L’ENVOI DES LICENCES : …………………………………………………………………………………………………………. 

VOTRE COMMERCIAL(E) CRIS RESEAUX : ……………………………………………………………………………… 

 

                                                                                        LE                                   A                                                                                                 

     (NOM – SIGNATURE - CACHET D’ENTREPRISE) 

 

 

 

PIECES A FOURNIR : KBIS, RIB, CGV (datées, signées, tamponnées) et le bilan simplifié de votre entreprise.  

LE TOUT A RENVOYER PAR MAIL à commerciaux@cris-reseaux.com 

Votre première commande sera traitée dès réception de son règlement (chèque ou virement). 
Pour les suivantes et après étude de votre bilan un mode de règlement à 30 jours pourra vous être proposé par chèque, virement ou prélèvement. 

Les frais de port pour toutes commandes s’élèvent à 21€ HT. 
En cas de contestations de quelques sortes, seuls les tribunaux d’Aix en Provence seront compétents. 
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER  AU 04 42  97 55 75. 
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