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e-Demande Client
Paramétrages
.\images\parametrage_button.png
Ce document nécessite l'option "Javascript"
Merci de cliquer sur "Options" à droite ci-dessus et d'activer le javascript.
Bienvenue dans le formulaire e-Demande Client
Ce formulaire vous permettra de nous transmettre rapidement et de manière sécurisée votre demande de modification de contrat.
 
Sélectionnez le type de demande pour laquelle vous nous sollicitez. 
 
Pour avancer à la page suivante, vous pouvez cliquer sur la double-flèche présente en haut et en bas de chaque page, ou bien sélectionner le bouton correspondant dans le menu situé à gauche du formulaire. 
 
Chaque champ doit être dûment rempli. Avant la validation, la complétude des données sera vérifiée ; il n’est donc pas possible de nous transmettre votre demande si elle est incomplète.
A tout moment, vous bénéficiez d'une aide à la saisie en cliquant sur
ou en prenant connaissance des informations qui s'affichent
automatiquement selon les options choisies.  
Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer votre demande en cours de saisie (icône 
, située en haut à droite), et la finaliser dans un second  
temps.
Le Service Clients reste à votre disposition au  pour répondre à toutes vos questions concernant l’utilisation de la e-Demande.
Entreprise :
Interlocuteur dans l'entreprise :
(3)
Portable de préférence.
Votre demande concerne :
Type de la demande
(10)
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Vous souhaitez demander la modification de :
Choix de la modification
S'agit-il d'une modification de l'adresse de votre siège social ?
Siège social
S'agit-il d'une modification de l'adresse d'envoi de vos factures ?
Adresse des factures
Contact pour la facturation :
(3)
Portable de préférence.
Le SIREN de la société est-il également modifié ?
Modification SIREN
216:Nouvelles coordonnées|Confirmation SIREN (CB1)
Merci de saisir dans les champs ci-dessous les coordonnées du compte bancaire à utiliser :
RIB : 
Ou
Titulaire
L’autorisation de prélèvement doit être éditée, signée, et transmise :
- en original à votre agence bancaire
- et en copie, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au Service Client
Les références RUM (Référence Unique de Mandat) et ICS sont présentes sur le mandat SEPA que vous avez signé à la mise en place des prélèvements, ou dans le courrier d'information SEPA que nous vous avons envoyé.
Titulaire
Le courrier de demande SEPA doit être édité, signé et tamponné, et nous être transmis accompagné d’un relevé d’identité bancaire.
Contact pour la facturation :
(3)
Portable de préférence.
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Vous souhaitez obtenir :
Date(s) d'échéance(s) :
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Le sinistre concerne :
Type de sinistre
Type de sinistre matériel :
Type de sinistre matériel
Avez-vous souscrit à l’un de nos produits d’assurance « Matériel » (hors assurance Perte Financière) dans le cadre de ce contrat ?
Assurance souscrite
Si vous n'avez pas souscrit d'assurance incluse dans le contrat de financement :
Coordonnées de votre assureur :
Personne à contacter :
Portable de préférence.
Assuré :
Avez-vous souscrit une Assurance sur la Personne dans le cadre de ce(s) contrat(s) ?
Coordonnées du notaire ou des ayants-droit :
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Type de modification :
Type de modification
Merci de saisir dans les champs ci-dessous les coordonnées du compte bancaire à utiliser :
RIB : 
Ou
Titulaire
L’autorisation de prélèvement doit être éditée, signée, et transmise :
- en original à votre agence bancaire
- et en copie, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au Service Client
Les références RUM (Référence Unique de Mandat) et ICS sont présentes sur le mandat SEPA que vous avez signé à la mise en place des prélèvements, ou dans le courrier d'information SEPA que nous vous avons envoyé.
Titulaire
Le mandat SEPA doit être édité, signé, et nous être transmis, accompagné d’un relevé d’identité bancaire.
Type de modification
Modifications soumises à accord préalable des Risques
Merci d'indiquer la date à partir de laquelle vous demandez une modification du montant de vos échéances :
Modifications soumises à accord préalable des Risques
Merci d'indiquer la date à partir de laquelle vous demandez une modification de la périodicité du réglement de vos factures  :
Coordonnées du nouveau gérant :
Coordonnées du nouvel actionnaire :
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Type de modification :
Type de modification
Nouvelle garantie :
Garantie à modifier :
Vous souhaitez modifier :
Type de modification
€
%
mois
Le garant est-il ?
Assurance souscrite
Garantie à substituer
Nouvelle garantie
€
%
mois
Le garant
Le garant est-il ?
Assurance souscrite
Le contrat est-il terminé et sans impayés ? 
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Modifications soumises à accord préalable des Risques
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Cette demande concerne:
Vous souhaitez transférer la location du matériel à une autre société (numéro de SIREN différent de celui porté au contrat).  Merci de nous communiquer :
Repreneur
Personne à contacter
Portable de préférence.
Date d'effet de la reprise :
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Type de financement :
Type de financement
Choix crédit-bail :
Choix Crédit-bail
Qui va régler la cession ? 
Cession
Assurez-vous que vous disposez des autorisations nécessaires afin de procéder au rachat.
Adresse d'utilisation du matériel :
Au terme du contrat : 
Terme du contrat
Nombre de mois de location supplémentaires désirés : 
Choix location :
Choix Location
Adresse d'utilisation du matériel :
Au terme du contrat : 
Terme du contrat
Nombre de mois de location supplémentaires désirés : 
Assurez-vous que vous disposez des autorisations nécessaires afin de procéder au rachat.
Qui va régler la cession ? 
Cession
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Demande de remboursement / annulation de frais :
Demande de remboursement / annulation de frais
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Cette demande concerne : 
Choix du rachat
Après paiement de l’échéance de :
Avez-vous le document « VRAT » Valeur de Rachat AnTicipé, mentionnant le montant à nous régler pour solder votre contrat par anticipation ? 
document "VRAT"
Qui va régler la cession ? 
Cession
Attention, aucune cession ne pourra être effectuée à un collaborateur de la société, ou à un membre de la famille du/des dirigeant(s).
Attention : vous ne pouvez demander le rachat anticipé de votre contrat que si vous êtes déjà en possession du document « VRAT ».
Afin d'en faire la demande, merci de cliquer ici.
Les pièces suivantes doivent être jointes à votre demande :
Pièce(s) jointe(s)
Consigne pour les pièces jointes ...
La transmission de documents complémentaires peut vous être demandée.
Votre demande concerne : 
Pour information, les frais de gestion de votre demande sont estimés à  EUROS HT par contrat concerné
Attention, des frais supplémentaires d’inscription de publicité du contrat au greffe pourront être facturés si votre nouvelle adresse est dans le ressort d’un autre tribunal de commerce.
SUITE A DONNER
Si cette demande est conforme, cliquez sur « Validation de la demande » afin de confirmer son envoi / édition.
Prélèvement : 
Société
Portable de préférence.
Grille des frais :
Mot de passe Société
Mot de passe Administrateur
demande Interne
eDemande interne :
Plage d'années
N° d'ordre
Libellé
Date
Statut
1.4
lcombault
e-Demande Client
0
Novembre 2017 - v1.10
false
true
1
0
0
false
1
0
-1
/
e-Demande Client
/
Entreprise :
Entreprise :
Entreprise :
Interlocuteur dans l'entreprise :
(3)
Portable de préférence.
Votre demande concerne :
Type de la demande
(10)
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Vous souhaitez demander la modification de :
Choix de la modification
S'agit-il d'une modification de l'adresse de votre siège social ?
Siège social
S'agit-il d'une modification de l'adresse d'envoi de vos factures ?
Adresse des factures
Contact pour la facturation :
(3)
Portable de préférence.
Le SIREN de la société est-il également modifié ?
Modification SIREN
216:Nouvelles coordonnées|Confirmation SIREN (CB1)
Merci de saisir dans les champs ci-dessous les coordonnées du compte bancaire à utiliser :
RIB : 
Ou
Titulaire
L’autorisation de prélèvement doit être éditée, signée, et transmise :
- en original à votre agence bancaire
- et en copie, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au Service Client
Les références RUM (Référence Unique de Mandat) et ICS sont présentes sur le mandat SEPA que vous avez signé à la mise en place des prélèvements, ou dans le courrier d'information SEPA que nous vous avons envoyé.
Titulaire
Le courrier de demande SEPA doit être édité, signé et tamponné, et nous être transmis accompagné d’un relevé d’identité bancaire.
Contact pour la facturation :
(3)
Portable de préférence.
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Vous souhaitez obtenir :
Date(s) d'échéance(s) :
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Le sinistre concerne :
Type de sinistre
Type de sinistre matériel :
Type de sinistre matériel
Avez-vous souscrit à l’un de nos produits d’assurance « Matériel » (hors assurance Perte Financière) dans le cadre de ce contrat ?
Assurance souscrite
Si vous n'avez pas souscrit d'assurance incluse dans le contrat de financement :
Coordonnées de votre assureur :
Personne à contacter :
Portable de préférence.
Assuré :
Avez-vous souscrit une Assurance sur la Personne dans le cadre de ce(s) contrat(s) ?
Coordonnées du notaire ou des ayants-droit :
Modifications soumises à accord préalable des Risques
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Cette demande concerne:
Vous souhaitez transférer la location du matériel à une autre société (numéro de SIREN différent de celui porté au contrat).  Merci de nous communiquer :
Repreneur
Personne à contacter
Portable de préférence.
Date d'effet de la reprise :
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Type de modification :
Type de modification
Merci de saisir dans les champs ci-dessous les coordonnées du compte bancaire à utiliser :
RIB : 
Ou
Titulaire
L’autorisation de prélèvement doit être éditée, signée, et transmise :
- en original à votre agence bancaire
- et en copie, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au Service Client
Les références RUM (Référence Unique de Mandat) et ICS sont présentes sur le mandat SEPA que vous avez signé à la mise en place des prélèvements, ou dans le courrier d'information SEPA que nous vous avons envoyé.
Titulaire
Le mandat SEPA doit être édité, signé, et nous être transmis, accompagné d’un relevé d’identité bancaire.
Type de modification
Modifications soumises à accord préalable des Risques
Merci d'indiquer la date à partir de laquelle vous demandez une modification du montant de vos échéances :
Modifications soumises à accord préalable des Risques
Merci d'indiquer la date à partir de laquelle vous demandez une modification de la périodicité du réglement de vos factures  :
Coordonnées du nouveau gérant :
Coordonnées du nouvel actionnaire :
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Type de modification :
Type de modification
Nouvelle garantie :
Garantie à modifier :
Vous souhaitez modifier :
Type de modification
€
%
mois
Le garant est-il ?
Assurance souscrite
Garantie à substituer
Nouvelle garantie
€
%
mois
Le garant
Le garant est-il ?
Assurance souscrite
Le contrat est-il terminé et sans impayés ? 
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Type de financement :
Type de financement
Choix crédit-bail :
Choix Crédit-bail
Qui va régler la cession ? 
Cession
Assurez-vous que vous disposez des autorisations nécessaires afin de procéder au rachat.
Adresse d'utilisation du matériel :
Au terme du contrat : 
Terme du contrat
Nombre de mois de location supplémentaires désirés : 
Choix location :
Choix Location
Adresse d'utilisation du matériel :
Au terme du contrat : 
Terme du contrat
Nombre de mois de location supplémentaires désirés : 
Assurez-vous que vous disposez des autorisations nécessaires afin de procéder au rachat.
Qui va régler la cession ? 
Cession
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Demande de remboursement / annulation de frais :
Demande de remboursement / annulation de frais
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Cette demande concerne : 
Choix du rachat
Après paiement de l’échéance de :
Avez-vous le document « VRAT » Valeur de Rachat AnTicipé, mentionnant le montant à nous régler pour solder votre contrat par anticipation ? 
document "VRAT"
Qui va régler la cession ? 
Cession
Attention, aucune cession ne pourra être effectuée à un collaborateur de la société, ou à un membre de la famille du/des dirigeant(s).
Attention : vous ne pouvez demander le rachat anticipé de votre contrat que si vous êtes déjà en possession du document « VRAT ».
Afin d'en faire la demande, merci de cliquer ici.
Pour information, les frais de gestion de votre demande sont estimés à  EUROS HT par contrat concerné
Attention, des frais supplémentaires d’inscription de publicité du contrat au greffe pourront être facturés si votre nouvelle adresse est dans le ressort d’un autre tribunal de commerce.
Date
Statut
 
A l'attention du Service Clients 
Le 
e-Demande Client
Numéro de contrat : 
Madame , Monsieur ,
 
Veuillez trouver ci-joint un formulaire de demande 
Les pièces suivantes doivent être jointes à votre demande :
Pièce(s) jointe(s)
Consigne pour les pièces jointes ...
La transmission de documents complémentaires peut vous être demandée.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
  
  
Tél : 
E-mail :  
0
0
/
e-Demande Client
/
Entreprise :
Entreprise :
Entreprise :
Interlocuteur dans l'entreprise :
(3)
Portable de préférence.
Votre demande concerne :
Type de la demande
(10)
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Vous souhaitez demander la modification de :
Choix de la modification
S'agit-il d'une modification de l'adresse de votre siège social ?
Siège social
S'agit-il d'une modification de l'adresse d'envoi de vos factures ?
Adresse des factures
Contact pour la facturation :
(3)
Portable de préférence.
Le SIREN de la société est-il également modifié ?
Modification SIREN
216:Nouvelles coordonnées|Confirmation SIREN (CB1)
Merci de saisir dans les champs ci-dessous les coordonnées du compte bancaire à utiliser :
RIB : 
Ou
Titulaire
L’autorisation de prélèvement doit être éditée, signée, et transmise :
- en original à votre agence bancaire
- et en copie, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au Service Client
Les références RUM (Référence Unique de Mandat) et ICS sont présentes sur le mandat SEPA que vous avez signé à la mise en place des prélèvements, ou dans le courrier d'information SEPA que nous vous avons envoyé.
Titulaire
Le courrier de demande SEPA doit être édité, signé et tamponné, et nous être transmis accompagné d’un relevé d’identité bancaire.
Contact pour la facturation :
(3)
Portable de préférence.
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Vous souhaitez obtenir :
Date(s) d'échéance(s) :
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Le sinistre concerne :
Type de sinistre
Type de sinistre matériel :
Type de sinistre matériel
Avez-vous souscrit à l’un de nos produits d’assurance « Matériel » (hors assurance Perte Financière) dans le cadre de ce contrat ?
Assurance souscrite
Si vous n'avez pas souscrit d'assurance incluse dans le contrat de financement :
Coordonnées de votre assureur :
Personne à contacter :
Portable de préférence.
Assuré :
Avez-vous souscrit une Assurance sur la Personne dans le cadre de ce(s) contrat(s) ?
Coordonnées du notaire ou des ayants-droit :
Modifications soumises à accord préalable des Risques
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Cette demande concerne:
Vous souhaitez transférer la location du matériel à une autre société (numéro de SIREN différent de celui porté au contrat).  Merci de nous communiquer :
Repreneur
Personne à contacter
Portable de préférence.
Date d'effet de la reprise :
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Type de modification :
Type de modification
Merci de saisir dans les champs ci-dessous les coordonnées du compte bancaire à utiliser :
RIB : 
Ou
Titulaire
L’autorisation de prélèvement doit être éditée, signée, et transmise :
- en original à votre agence bancaire
- et en copie, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au Service Client
Les références RUM (Référence Unique de Mandat) et ICS sont présentes sur le mandat SEPA que vous avez signé à la mise en place des prélèvements, ou dans le courrier d'information SEPA que nous vous avons envoyé.
Titulaire
Le mandat SEPA doit être édité, signé, et nous être transmis, accompagné d’un relevé d’identité bancaire.
Type de modification
Modifications soumises à accord préalable des Risques
Merci d'indiquer la date à partir de laquelle vous demandez une modification du montant de vos échéances :
Modifications soumises à accord préalable des Risques
Merci d'indiquer la date à partir de laquelle vous demandez une modification de la périodicité du réglement de vos factures  :
Coordonnées du nouveau gérant :
Coordonnées du nouvel actionnaire :
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Type de modification :
Type de modification
Nouvelle garantie :
Garantie à modifier :
Vous souhaitez modifier :
Type de modification
€
%
mois
Le garant est-il ?
Assurance souscrite
Garantie à substituer
Nouvelle garantie
€
%
mois
Le garant
Le garant est-il ?
Assurance souscrite
Le contrat est-il terminé et sans impayés ? 
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Type de financement :
Type de financement
Choix crédit-bail :
Choix Crédit-bail
Qui va régler la cession ? 
Cession
Assurez-vous que vous disposez des autorisations nécessaires afin de procéder au rachat.
Adresse d'utilisation du matériel :
Au terme du contrat : 
Terme du contrat
Nombre de mois de location supplémentaires désirés : 
Choix location :
Choix Location
Adresse d'utilisation du matériel :
Au terme du contrat : 
Terme du contrat
Nombre de mois de location supplémentaires désirés : 
Assurez-vous que vous disposez des autorisations nécessaires afin de procéder au rachat.
Qui va régler la cession ? 
Cession
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Demande de remboursement / annulation de frais :
Demande de remboursement / annulation de frais
Merci de saisir le numéro du contrat. Si votre demande concerne plusieurs contrats, cochez "oui" ci-dessous.
Cette demande concerne plusieurs contrats :
Choix du Nombre de Contrats
Votre demande concerne plus de 10 contrats, veuillez joindre la liste des contrats au format Excel.
Votre demande concerne plusieurs contrats : merci de saisir le(s) numéro(s) de contrat supplémentaire(s) dans la zone ci-dessus.
ou
Cette demande concerne : 
Choix du rachat
Après paiement de l’échéance de :
Avez-vous le document « VRAT » Valeur de Rachat AnTicipé, mentionnant le montant à nous régler pour solder votre contrat par anticipation ? 
document "VRAT"
Qui va régler la cession ? 
Cession
Attention, aucune cession ne pourra être effectuée à un collaborateur de la société, ou à un membre de la famille du/des dirigeant(s).
Attention : vous ne pouvez demander le rachat anticipé de votre contrat que si vous êtes déjà en possession du document « VRAT ».
Afin d'en faire la demande, merci de cliquer ici.
Pour information, les frais de gestion de votre demande sont estimés à  EUROS HT par contrat concerné
Attention, des frais supplémentaires d’inscription de publicité du contrat au greffe pourront être facturés si votre nouvelle adresse est dans le ressort d’un autre tribunal de commerce.
Date
Statut
 
A l'attention du Service Clients 
Le 
e-Demande Client
Numéro de contrat : 
Madame , Monsieur ,
 
Veuillez trouver ci-joint un formulaire de demande 
Les pièces suivantes doivent être jointes à votre demande :
Pièce(s) jointe(s)
Consigne pour les pièces jointes ...
La transmission de documents complémentaires peut vous être demandée.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
  
  
Tél : 
E-mail :  
0
1
/ 
/ 
0
11.0.0.20130303.1.892433.887364
 
A l'attention du Service Clients 
Le 
Objet : Demande de changement de RIB de prélèvement
Numéro de contrat : 
Madame, Monsieur,
 
 
Vous trouverez ci-dessous mon nouveau RIB à prendre en compte pour tout nouveau prélèvement d'échéances dès réception de la présente demande par les services de gestion de  : 
 
Nouveau BIC :  
Nouvel IBAN  :    
 
Ce changement de RIB concerne le mandat SEPA suivant :
RUM : 
ICS   :   
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
  
  
Tél : 
E-mail :  
/ 
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Référence Unique du Mandat
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez   à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et vous autorisez votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de .
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
 
Les champs ci-dessous doivent être complétés en noir et lettres majuscules et en détachant les caractères.
 
Votre Nom          
         
Raison sociale du locataire
Votre adresse   
                                     
Numéro et nom de la rue
         
Code Postal
Ville
                  
Pays
Les coordonnées
de  votre compte
Numéro d'identification du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number )
Code international d'identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)
Nom du créancier
         
Nom du créancier
I.C.S
Identifiant Créancier SEPA
         
Code Postal
Ville
FRANCE                  
Pays
Type de paiement
Signé à
         
         
Lieu
Date
Signature(s)
Veuillez signer ici
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliquées dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être compléter, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client; Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ces droits d'oppositions, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés
A retourner à :
Zone réservée à l'usage exclusif du créancier
/ 
11.0.0.20130303.1.892433.887364
IMPORTANT 
 
- Remplissez tous les cadres du document ci-dessous.
 
- Joignez obligatoirement votre RIB (Relevé d'identité Bancaire).
AUTORISATION  DE  PRELEVEMENT            J'autorise  l' établissement  teneur de  mon  compte  à  prélever  sur  ce dernier, si  sa situation le permet, tous  les  prélèvements ordonnés par le créancier. En cas de litige sur un prélèvement,  je  pourrais en  faire suspendre  l' exécution  par simple  demande à  l' Établissement teneur de mon compte.  Je réglerais le différend directement avec le créancier.         
N°NATIONAL D'EMETTEUR
NOM,PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR
 
NOM,PRENOM ET ADRESSE DU CREANCIER
 
A                                                         ,                                                
le   
COMPTE A DEBITER
Code banque
Code Guichet
N° du compte
Clé R.I.B
Signature et cachet commercial :
NOM ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER
/ 
/ 
0
11.0.0.20130303.1.892433.887364
 
A l'attention du Service Clients 
Le 
Objet : Souhait de fin de contrat 
Numéro de contrat : 
Madame , Monsieur ,   Je vous remercie de prendre note de mon souhait pour la gestion de la fin du contrat en référence :
● Lever d'option d'achat
● Restituer le matériel utilisé  
● Prolonger la location au-delà du terme contractuel pour une durée de .
● Restituer le matériel utilisé  
● Prolonger la location au-delà du terme contractuel pour une durée de .
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
  
  
Tél : 
E-mail :  
1
0
1
14
14
0141395430
Une modification de votre adresse / du RIB de règlement de vos échéances / du numéro de commande
eDC;Novembre 2017 - v1.10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;2;1;
Demande de modification de l'adresse d'envoi / du RIB de réglement de vos échéances / du numéro de commande
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Vous êtes titulaire d'un contrat de crédit-bail ou de LOA
Vous êtes titulaire d'un contrat de crédit-bail ou de LOA
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