
COPAC Sud-Ouest
462 rue de l’industrie - 40200 Tarnos
Tél : 05 59 59 05 05 / Fax : 05 59 59 05 06

Siège social COPAC IDF
265 ter Chaussée Jules César - 95250 Beauchamp
Tél : 01 30 30 71 71 / Fax : 01 30 30 71 70

COPAC Sud-Est
755 av. P.Brossolette - 26800 Portes-Les-Valence
Tél : 04 75 58 98 98 / Fax : 04 75 85 97 87

COPAC Nord-Est 
2 Av.des Chenevières, 51370 St-Brice-Courcelles
Tél : 03 26 87 21 42

FICHE OUVERTURE DE COMPTE CLIENT

à renvoyer par email à l’adresse scharpentier@copac.fr

Nous vous remercions de compléter cette fiche pour procéder à l’ouverture de votre compte et de 
nous joindre un RIB, papier à en tête, un extrait KBIS ainsi que les CGV signées.

COORDONNÉES DE LA SOCIÉTÉ        
Raison sociale :            
Adresse :              
CP :     Ville :          
Tél :        Email :        
Personne à contacter :      Tél :      
Fonction :        Email :        
 
INFORMATIONS COMPTABLE         
adresse de facturation (préciser si différente de l’adresse du siège social)     
Adresse :              
Contact :             
Tél :        Email :        
Le délai de retour d’enquête financière vous parviendra sous 72 heures.
Indiquez-nous si besoin le lien internet de votre portail de facturation :     

Fait à      le,      
Signature         Cachet de l’entreprise

Partie réservée à COPAC GROUPE

CONDITIONS DE RÉGLEMENT / ENCOURS
Compte client :             
Délai :      Mode de réglement :      
Encours autorisé après enquête :           

* L’encours et les conditions de règlement peuvent évoluer en fonction de votre cotation financière. 1/2

Le client déclare accepter les CGV (en pièce jointe)

Merci de cocher la case si vous souhaitez votre facture dématérialisée

mailto:scharpentier%40copac.fr?subject=


Fait à       le,    

Signature

Le client déclare accepter les CGV

* pensez à sauvegarder ce formulaire avant de l’envoyer
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https://copac.fr/service-adv-copac-groupe
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