
FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR LE RECEVEUR MUNICIPAL 

Civilité :                      

Nom – Prénom ou Raison Sociale : 

Numéro SIRET                                                                                  Code APE 

Adresse email /site internet :

Adresse usuelle  (1)
Numéro et rue  :

Complément rue : 

Commune : 

Code postal et ville : 

Téléphone :                                                            libellé : 

Fax :                                                            libellé : 

Portable :                                                             libellé : 
 

Adresse facturation  (si différente de 1)
Numéro et rue  :

Complément rue : 

Commune : 

Code postal et ville : 

Téléphone :                                                            libellé : 

Fax :                                                            libellé : 

Adresse commande  (si différente de 1)
Numéro et rue  :

Complément rue : 

Commune : 

Code postal et ville : 

Téléphone :                                                            libellé : 

Fax :                                                            libellé : 

Domiciliation bancaire 
Nom banque code banque code guichet numéro de compte Clé : RIB + (*)

(*) précisez s’il s’agit d’une société d’affacturage en indiquant O ou N

Personne à contacter (facultatif) 

Civilité : 

Nom : 
Adresse email : 

Téléphone :                                                             fax : 

PARTIE RÉSERVÉE A LA COLLECTIVITÉ

Numéro : 

Nature :                                        
Ancien numéro (ne pas enregistrer) : 
Nature juridique  (RCT/ Indigo)  :  

Monsieur Société, précisez le type : Madame

Client Fournisseur
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