
Demande d’ouverture de compte 
                          

 
 

Linehaul Express France ,BP 10032 , 95 701 Roissy CDG Cedex 
Tel : 01 49 19 59 80 , Fax : 01 49 19 59 89  | SIRET : 392 849 733 000 10 , T.V.A : FR84 392 849 733  

 

 

Société :  Code client :  

 
N.A.F : 

SIRET:  

T.V.A :  

 

Contact opérationnel :  Fonction : 

Tel :  Fax :  E-mail :  

Contact administratif :  Fonction : 

Tel :  Fax :  E-mail :  

Adresse d’enlèvement :(Si différente de l’adresse principale) 

Contact:  Fonction : 

Tel :  Fax :  E-mail :  

Adresse de facturation :(Si différente de l’adresse principale) 

 

 

Facturation    
Code tarif Europe Code tarif Monde 

C.A Mensuel Estimé :  Tarifs accordés : 

  Nbre d’envoi 
Mensuel : 

 (grilles jointes) 

 

Encours accordé  Transport   Droits et taxes   

 

Mode de règlement : Prélèvement / Merci de joindre obligatoirement les références bancaires(R.I.B/R.I.P) 

Chèque  Virement  Prélèvement   Cash    

 Banque :  

Périodicité : Bi-Mensuelle Cpte n° :  

Délai de paiement : 30 jours 
 

Transport :  
 

Droits et taxes :  
 Paiement à 30 jours (avance de 7% min 15€) 
 Paiement à réception à CDG 

Adresse  

 

--------------------------------------------------------------- 
Le client reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales de vente et des conditions du présent document et déclare les accepter. RPX se 
réserve le droit de réviser les présents tarifs à tout moment, sous préavis de 30 jours avec accusé de réception. Les dites conditions entreront en 
vigueur à la date de signature. L’une ou l’autre des parties pourra mettre fin à cette convention moyennant le respect d’un préavis de 30 jours signifié 
par lettre recommandée avec accusé de réception. Les services et délais sont ceux en vigueur au jour de l’expédition. Le client reconnaît avoir pris 
connaissance des dites informations, telles que définies sur l’offre de services, dont il reconnaît avoir reçu un exemplaire et en accepter les termes. 

 
Fait en 2 exemplaires à ………………………………………….., le ……………………………….. 
 
Pour le client        Pour LINEX France 
 

Nom :          Nom : BABOT Laurent 
Qualité :          
Signature et cachet société 


