5262 7300 9800 9800

emande d’ouverture
d’un compte Business Edenred
A adresser par e-mail accompagné des pièces justificatives à l’adresse : contact-business-edenred-FR@edenred.com
En acceptant de remplir ce formulaire, la société ou l’organisme demandeur [ci-après désignée l’ « Entreprise »] accepte d’être recontactée par Edenred France SAS en vue d’établir un devis pour
la mise en place de la solution de gestion de frais professionnels Business Edenred après examen, par cette dernière, de l’éligibilité de l’Entreprise à ladite solution réalisé sur la base des informations et
documents joints à la présente demande. Le présent formulaire ne vaut pas contrat entre l’Entreprise et Edenred France, et n’emporte aucun engagement de la part de Edenred France SAS.

Nom de l’entreprise

(nom et forme juridique de la société)

représentée par				

en qualité de 			

N° Siret					

Code NAF

RCS 					

Chiffre d’affaire

Tél.

N° TVA Intra Communautaire
					

Effectif

Coordonnées du Gestionnaire de Compte
Nom :							

Prénom :

Adresse : 						

Code Postal :

Ville : 							

Téléphone :

Fonction : 						

E-mail :

Vos informations
Montant annuel estimé des dépenses :
Montant mensuel estimé des dépenses par collaborateur :
Nombre de cartes souhaitées :
Services associés souhaités :

Carte

Note de frais

Votre domiciliation bancaire :

Nom de la banque :

			

Adresse :

			

Code Postal : 		

Ville :

			

Code Banque : 		

Code Guichet :

Pièces à joindre à la présente demande
Un Extrait K-Bis de mois de 3 mois
Dernière liasse fiscale si les comptes sociaux ne sont pas déposés
Si vous êtes une association : un extrait du journal officiel publiant la déclaration initiale de création de l’association

Signature et Cachet obligatoire
La signature du présent formulaire de demande par le Demandeur emporte reconnaissance de l’exactitude du caractère authentique des informations intégrées par ses soins à la présente demande
d’Ouverture d’un Compte.

Fait à :

Signature et Cachet de l’entreprise

Le :
Nom du signataire :

Les informations que vous, votre employeur ou l’organisme financeur nous avez communiquées pour la mise à disposition et la gestion de Business Edenred sont destinées à Edenred en France. Elles sont
utilisées et communiquées aux entités, prestataires et partenaires d’Edenred en France aux fins de fournir et assurer la gestion des produits et services, mener des enquêtes de satisfaction, ainsi qu’à des fins
de prospection commerciale en conformité avec la politique de protection des données personnelles consultable en cliquant sur ce lien. Elles seront également utilisées, le cas échéant, pour valider la
création de votre compte Bénéficiaire. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement, ainsi que nous signaler votre refus de faire l’objet de ciblage commercial, en
nous contactant par écrit à EDENRED FRANCE – Centre de Relation Clients– Immeuble Columbus – 166/180, boulevard Gabriel Péri 92245 MALAKOFF cedex. Notez que certaines modifications ou mises à jour
ne pourront être opérées que par votre employeur ou l’organisme financeur.
Edenred France, S.A.S au capital de 464 966 992 € , siège social : 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff - 393 365 135 R.C.S. Nanterre - TVA Intra-communautaire : FR 13 393 365 135. N° d’immatriculation
au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM092150009 – Assurance RCP : GENERALI IARD, 7 boulevard Haussmann 75009 Paris – Garant : ATRADUIS CREDIT INSURANCE NV, 159, rue Anatole France
(Bâtiment B - CS 50118) 92596 LEVALLOIS-PERRET Cedex – immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 027 496 en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance. Les marques mentionnées sur ce document sont
enregistrées et propriété de EDENRED S.A. ou des sociétés de son Groupe. 02/19.

