Désormais nous ferons nos achats contre facture.
Demande IKEA Business Card - Compte d'entreprise
Forme juridique
0
Société anonyme
0
Sàrl
0
Coopérative

0
0
0

Société en nom collectif
Société en commandite
Raison individuelle

0
0
0

Raison de com.

Année de fondation

Complément (c/o)

Inscrite au RC depuis

Rue

N° TVA

NPA

Lieu

Tél.

Langue
0 Français
0 Allemand
0 Italien

Association
Autre forme de société
Institution de droit public

Pays
Fax

Capital social; CHF:

E-mail

Nb. Collaborateurs

CA annuel

Joindre impérativement une copie de l'extrait actuel du registre du commerce.
Branche
0

Construction / Ingénierie (23)

0

Commerce de détail (44)

0

Commerce en gros (42)

0

0

Banques / Assurances (52)

0

Services (56)

0

Industrie (31)

0

0

Autorités / Service public (92)

0

Hôtellerie-restauration (71)

0

IT / Télécommunications (51) 0

Publicité / Marketing (22)

0

Formation / Écoles (61)

0

Santé (62)

0

Immobilier (53)

Autre (99)

0

Transport / Logistique (48)
ONG (11)

0 Monsieur 0 Madame

Carte principale IKEA Business Card

Prénom

Nom

Limite de compte souhaitée en CHF:
(arrondir au CHF 1'000)

Pour les raisons individuelles sans inscription au RC, la limite
maximale est CHF 3'000.- La limite définitive du compte est fixée
par IKEA après un contrôle de solvabilité positif.

Données complémentaires: pour les raisons individuelles et les sociétés en nom collectif seulement

Prénom

Nom

Nationalité

Permis de séjour (cocher SVP):
0

Rue

B

/

0

C

(aucun autre possible)

Date de naissance

NPA

Lieu

Pays

Tél. privé

Mobile

Adresse précédente (si domicilié à l'adresse
actuelle depuis moins de 2 ans)
Joindre une copie d'une pièce d'identité valable
Autres collaborateurs autorisés à acheter (cartes supplémentaires); données pour l'embossage de cartes supplémentaires

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Vous pouvez ajouter une liste d'autres collaborateurs autorisés à acheter sur une feuille séparée valablement signée.
Lieu / Date :

Signature valable (deux signatures en cas de signature collective):

Réservé à l'usage interne d'IKEA 0 Achat immédiat
ID conseiller:________________N° store _______
0 OK | KL:_________________

| 0

Ajouter le nom des signataires en caractères d'imprimerie

NOT OK

Déclaration du demandeur : nous demandons l’ouverture d’un compte d'entreprise et confirmons l’exactitude des renseignements fournis. Pour
l’identification des personnes, nous joignons à la présente demande une copie d’une pièce d’identité officielle valable (passeport, permis de
conduire, carte d’identité). Pour les étrangers la copie du livret pour étrangers (permis de séjour B ou C) est obligatoire. Nous reconnaissons
que les conditions contractuelles générales (CCG) IKEA BusinessCard deviennent partie intégrante de la relation contractuelle en cas
d’acceptation de cette demande. Nous habilitons IKEA SA et toute autre personne mandatée par IKEA SA à se procurer tous les renseignements
déterminants pour l’examen de la présente demande ainsi que pour l’exécution de la relation contractuelle auprès de bases de données
d’information, notamment les sociétés de renseignement économique et la centrale d’information de crédit, de tiers et d’administrations
publiques. Nous prenons connaissance que cette demande pourra être refusée sans indication de motifs et y consentons.

En tant que titulaire d'une Business Card IKEA, vous devenez automatiquement membre d'IKEA Business et profitez des nombreux
avantages. Pour plus d'informations: www.IKEA.ch/IKEA_Business

Veuillez envoyer le formulaire de demande original entièrement complété et signé ainsi que les documents
complémentaires nécessaires à (vous pouvez utiliser cette feuille comme adresse):

IKEA AG, CIAR, c/o IKEA Finance & Services AG
Grüssenhölzliweg 5
4133 Pratteln
téléphone
0848 801 100
téléfax
058 853 2801
e-mail
retailch.debitoren@ikea.com

Adresse d'expédition

IKEA AG, CIAR
c/o IKEA Finance & Services AG
Grüssenhölzliweg 5
4133 Pratteln

Annexes (cocher ce qui convient):
o    formulaire de demande IKEA Business Card entièrement complété et signé
o    extrait actuel du registre du commerce
o    copie de pièce d'identité (passeport, permis de conduire, ID)
o    copie du livret d'étranger pour les étrangers au bénéfice d'un permis B ou C

