Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la mise à jour de notre fichier client ou de l’ouverture d’un compte, nous vous prions de bien vouloir
remplir ce formulaire et de nous le renvoyer

Nom de la société :
Raison sociale :
Genre d’activité :
Capital social :
Adresse :

Téléphone :
Fax :
E-mail :
Identité du Gérant ou Administrateur Délégué :
Identité de la personne de contact comptabilité fournisseur :
Tél :
Fax :
N° TVA Intracommunautaire :
N° matricule TVA :
Autorisation :
N° Registre de Commerce :
Coordonnées bancaires (Nom, n° IBAN) :
Code Nace (*):
En cochant la case, le signataire confirme avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente
(à relire sous https://www.ecotec.lu/fr-FR/Page/Conditions-generales-de-vente) et y consent

Signature :
--------------------------------------------------Nom et prénom

-------------------------------------------------------Date et signature

(*) le code Nace permet de classer toutes les entreprises de l'Union Européenne en fonction de leurs activités et est fourni par le STATEC.
Possibilité de retrouver le code Nace par ce lien : https://guichet.public.lu/fr/outils/code_nace.html

Les informations et données personnelles fournies via ce formulaire seront utilisées dans le strict respect du règlement n°2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel. Les renseignements collectés ne seront enregistrés, traités et archivés que pour mener à bien la
relation client. Le signataire du présent document dispose d’un droit d’information, d’accès, de rectification et d’effacement des
données personnelles le concernant en soumettant une demande écrite à la société par voie électronique (ecotec@ecotec.lu).

En vous remerciant d’avance de votre aimable collaboration, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
ECOTEC sàrl.
la Direction
Nos coordonnées :
Tél. 00352 59 23 99 1

Fax : 00352 59 24 36

email : ecotec@ecotec.lu

