
 Siège social : 15 rue du Cormier - 85310 NESMY 
 Agences: ZA La Tignonnière, rue de la Gite – 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX 
  12 rue  d’Hendaye - 17300 ROCHEFORT

 Tel : 02.51.34.58.25 - E.mail : contact@ljkl.fr
 Site : https://www.LJKL.fr

Fiche Client
  création  modification

Votre enseigne

Raison sociale :   
Groupe :   
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR  
N° SIREN :  
Dirigeant :  
Tél. :  Portable : 
E-mail :  
Site web :   

Adresse de fActurAtion

Raison sociale :  
Adresse :  
 
Code Postal : 
Ville :  
Interlocuteur : 
Fonction :  
Tél. : 
E-mail : 
E-mail de facturation:  

Adresse de liVrAison

Raison sociale :  
Adresse :  
 
Code Postal : 
Ville :  
Interlocuteur : 
Fonction :  
Tél. : 
Portable :  
E-mail : 

Mode de règleMent

  Virement bancaire  30 jours fin de mois
  Chèque  à réception
  LCR
 Domiciliation bancaire :  
 IBAN 

 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
   

    
 

 BIC (Bank Identification Code)             
 

M./Mme , Responsable de l’entreprise 
reconnaît, par sa signature, avoir pris connaissance des conditions générales de ventes LJKL Techniques Piscines, 
et en accepter les termes. 
  autorise la réutilisation des données personnelles

 À  
 Le  

Signature du dirigeant + cachet de l’entreprise, 
précédés de la mention «Lu et approuvé»

mailto:contact%40ljkl.fr?subject=
https://www.LJKL.fr
https://www.LJKL.fr
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