
MC2IT SAS 
137 rue Maurice Le Boucher | ZAC de Tournezy | 34070 Montpellier 
Tél. +33 (0) 4 99 52 89 28 | Fax +33 (0) 4 99 52 89 29 
contac@grossite-informatique.com | www.grossite-informatique.com

DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE CLIENT FRANCE

SOCIETE

RAISON SOCIALE

NOM COMMERCIAL (si différent)

FORME JURIDIQUE

SIRET

N° DE TVA INTRACOM. FR  

CODE APE/NAF

 ADRESSE

VILLE

CODE POSTAL

TELEPHONE

INTERLOCUTEURS

COMPTABILITE

NOM / PRENOM

TELEPHONE (ligne directe)

E-MAIL

ACHAT ( Personne habilité à passer des ordres)

1 - NOM / PRENOM

TELEPHONE

E-MAIL

2 - NOM / PRENOM

TELEPHONE

E-MAIL

3 - NOM / PRENOM

TELEPHONE

E-MAIL



CONDITIONS DE REGLEMENT

AU COMPTANT

30 JOURS NETS

Je reconnais avoir pris connaissance 
des Conditions Générales de Vente 
de MC2IT et déclare y adhérer sans 
réserve.

Rappels de nos conditions générales de vente : 
  
5.1 : Les factures sont payables au siège social du Vendeur, de telle manière que ce dernier puisse disposer des 
sommes dues le jour de l’échéance.  
  
5.7 : Tout retard de paiement entraîne des frais financiers au taux de 1,5 % par mois que le Vendeur se réserve le 
droit d’appliquer, ainsi qu’une somme forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. (…) Si le Vendeur, pour 
recouvrir les sommes qui lui sont dues, devait avoir recours à la mise en place d’une procédure judiciaire ou par 
voie d’huissier. L’Acheteur devrait, en sus du montant principal, s’acquitter à titre de clause pénale un montant de 
25% des sommes dues et ce, sans préjudice des intérêts conventionnels, ainsi que tous les frais et honoraires liés 
au recouvrement de la dette. 
  
 

 FAIT A , LE

NOM ET QUALITE DU SIGNATAIRE

SIGNATURE ET CACHET

  
MC2IT SAS au capital de 60 000 € | Siret 889 115 242 00014 | TVA FR 65 889 115 242 | RCS Montpellier | APE 46.51Z 
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