
 

 
 
OUVERTURE DE COMPTE CLIENT 
 

Adresse de facturation Adresse de livraison 
Nom  Nom  
Sce  Sce  
Rue  Rue  
Complément  Complément  
Code postal  Code postal  
Ville  Ville  

 

Destinataire devis / contact technique /acheteur 

 
Tel :  
Mail :  
  

Facturation /Comptabilité 

 
Tel :  
Mail ;  

 

 
Service chorus (si concerné) 

Vos immatriculations 
N° SIRET  
N° TVA (NII)  

 

Nos immatriculations : 

 ST COM  (Sarl)  
R.C.S STRASBOURG TI B 429 233 836 N° de gestion : 2000 B 174 
N° SIREN 429 233 836 
N° SIRET 429 233 836 00015 
Code TVA  FR 394 292 338 36 
CODE APE 4742Z 

      

Nos coordonnées bancaires : 

BANQUE CMM REGION BRUMATH, 
1 rue Gal De Gaulle, BP10, 67171 BRUMATH 

IBAN FR76 1027 8010 4000 0312 6860 169 
BIC CMCIFR2A 
 

En signant ce document, vous acceptez sans réserve nos conditions générales de ventes 
téléchargeables sur notre site : www.stcom-france.com  
Règlement par virement sur le compte bancaire ci-dessus. Ou par chèque bancaire. 
  
Vous pouvez, à tout moment, exercer votre droit de rectification ou nous informer de votre souhait de 
ne plus figurer dans notre base de données en adressant votre demande à notre délégué à la 
protection des données par courriel à info@stcom.fr 

 

ST Com Sarl 

7 rue des carrières 

67170 Brumath  

 Tel :  03.88.68.31.49 
Fax :  03.88.51.89.30 
mail : stcom@orange.fr.fr 
Web : www.stcom-france.com 

Nom et fonction : 

Nom et fonction : 

Format des factures  : 

 

  

CODE APE  

es,
 

                      En cochant cette case, vous acceptez sans réserv   nos conditions générales de ventes
                      Conditions générales de ventes téléchargeables sur www.stcom-france.com 
    

Adresse mail factures 

Factures dématérialisées envoyées par mail  (Chorus pour les établissements publics) 

 

BUREAU THIERRY
Texte écrit à la machine
Nom et fonction du signataireDate 

BUREAU THIERRY
Texte écrit à la machine
Renseignez directement à l'écran les cases en bleu, puis cliquez sur le bouton" envoyer" en bas de page

BUREAU THIERRY
Texte écrit à la machine
(Faire un choix dans le menu ci-contre )

BUREAU THIERRY
Texte écrit à la machine
(si choix "mail" pour les factures )

BUREAU THIERRY
Texte écrit à la machine
(si choix "Chorus" pour les factures )

T.Schmidt, STCOM Sarl.
Texte écrit à la machine
N'oubliez pas de sauvegarder avant d'envoyer !
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