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FORMULAIRE PREUVE DE PAIEMENT
PAR MANDAT ADMINISTRATIF

Madame, Monsieur,
Vous venez de passer commande sur GT3DMakers.com et je vous en remercie. Compte tenue de vos contraintes de

paiements, et pour vous fournir un service rapide et de qualité, nous vous demandons de bien vouloir remplir ce formulaire de
preuve de paiement par mandat administratif. Ce document permet de garantir la validation de votre commande ainsi que
de son paiement futur par l'administration compétente.
Toute commande avec paiement par mandat administratif devra être accompagnée de ce document pour être traitée.

CADRE 1 : Informations générales concernant l'administration (client)

Vous commandez pour la première fois : Remplissez l'ensemble des informations de ce cadre
Nom /titre personne agréée à valider achats / paiements :
Adresse électronique :
Téléphone :
Adresse du service
comptable :

Vous avez déjà commandé sur GT3DMakers.com
Je certifie que les informations demandées dans le cadre 1 ci-dessus restent inchangées par rapport à mon précédent
mandat et autorise GT3DMakers à les réutilisées pour le présent mandat.
Si au moins une information à changée, merci de renseigner l'ensemble des informations du cadre 1
CADRE 2 : Informations concernant la gestion de la commande

Informations de gestion du paiement

Informations de commande

SIRET (Chorus) de l'établissement demandeur*

N° commande GT3DMakers*:
Peut être trouvé sur la page de confirmation de commande ou dans le mail de confirmation de
commande

Code service :

Net à payer* :

€

N° d'engagement :

Peut être trouvé sur la page de confirmation de commande ou dans le mail de confirmation de commande

Autres références :

Date de commande* :

* = information nécessaire

Cachet de l'établissement et date de validation

Date :
Merci d'envoyer votre paiement sur le compte ci-dessous :
Titulaire du compte : GT 3D Makers
Code banque : TRWIBEB1XXX
IBAN : BE84 9670 1004 8859
Banque : TransferWise Europe SA Avenue Marnix 13-17
Brussels 1000, Belgium
Vous ne pouvez pas envoyer de paiement vers un compte hors de France? Merci de nous en informer avant de signer ce document
Mode de règlement : 30 jours après la date de facturation par virement bancaire. Pénalité de retard égale au taux légale. Pas d'escompte
pour paiement anticipé. Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ sera appliquée.

GT 3D makers // Siret N°851 895 433 RCS EVREUX
TVA non applicable, art. 293 B du Code général des împots

