bdua@achat-etat.com

Dossier suivi par Pierre DUBREUIL

BUREAU DE DOCUMENTATION A L'USAGE DES ADMINISTRATIONS
3 rue Paul Doumer - 78140 VELIZY - Tél-Fax : 01 39 46 10 10
S.A.S. au capital de 30.000 € - SIRET : 753 783 943 00016 - APE : 5819Z

BULLETIN DE REFERENCEMENT ANNUEL
à nous retourner, dûment complété (si possible en lettres capitales)
Raison sociale : ______________________________________________________________________________________________
Adres s e : ___________________________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________________ Ville : ______________________________________________________________
Tél : ___________________________________ Fax : _______________________ Site Internet : __________________________
Chiffre d’affaires H.T. : ____________________ Effectif : __________ Email _____ _________@ __________________________
Code APE (4 chiffres et 1 lettre)

Siret (14 chiffres)

Impératif pour le bon classement par activité… Impératif pour le bon classement par activité… Impératif pour le bon classement par activité…

P.D.G, ou Gérant : ____________________________________Directeur Général :_________________________________________
Directeur des Ventes : ________________________________Directeur des Achats : _______________________________________
Autres Personnes à contacter et Titres :
M _______________________________________________
Vous êtes :

❒ Fabricant

❒ Sous-Traitant

Titre _____________________________________________________

❒ Revendeur

❒ Distributeur Exclusif

❒ Prestataire de Services

Principales références "Clients" récentes :__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Si vous êtes déjà Fournisseur des Administrations, êtes-vous un Fournisseur :

❒ Régulier

❒ Occasionnel

Activité principale : ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Produits proposés :____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Etes-vous propriétaire de marques commerciales ? ❒ oui ❒ non Si oui, Lesquelles ?_______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Votre entreprise est-elle certifiée ? ❒ oui ❒ non Si oui, quelle(s) certification(s) :___________________________________________

Frais de Référencement Annuel ➠ ➠ ➠ ➠ ➠ ➠ ➠

TTC

Une facture acquittée vous sera adressée par retour de courrier

Dont TVA 19,6 %
Soit HT

Paiement effectué par Chèque libellé à l’ordre du B. D. U. A.

490,00 €
80,30 €
409,70 €

Nom du Signataire :
Fonction :

Banque :

N° :

Paiement effectué par Virement : BPVF VELIZY SEMBAT
Banque Guichet
N° de Compte
Clé
18707
00034
30721189758
16
Code Swift : CCBPFRPPVER
Iban : FR 76 1870 7000 3430 7211 8975 816
Conditions Générales de Référencement :
Conformément aux dispositions de l’Article 27 de la Loi n° 78-17
« Informatique et Liberté » du 06/01/78, vous pouvez accéder aux
informations vous concernant, les rectifier ou vous opposer à leur
transmission éventuelle en nous écrivant.
Le référencement est valable pour une durée d’un an à compter de la
signature du présent bulletin.
Le renouvellement s’effectuera par tacite reconduction le jour
anniversaire de la commande, sauf dénonciation préalable par l’une ou
l’autre des parties, deux mois avant l’échéance annuelle.

Date, cachet, signature : ____ / _____ / ____________

