
 
  
Bordereau pour un recouvrement en Allemagne/_______________  
  
Vous placez votre première commande [ ] Autrement s.v.p. indiquer seulement votre  

  
Dans ce cas merci pour remplir les champs suivants: n° de client: ______________________  

  

______________________________________________ _____________________________________________________  

Nom / Société       Forme juridique / représentant légal / propriétaire  

  

______________________________________________ _____________________________________________________  

Adresse Votre conseiller chez EMS DEBITA  

  

______________________________________________ _____________________________________________________  

Code Postale, Ville Département  
  

______________________________________________ _____________________________________________________  

Email Téléphone, Fax  

   

___________________________________________________________________________________________________  

Vos coordonnées bancaires (IBAN, BIC, SWIFT-code)  

  

Nous mandatons la société EMS DEBITA KG pour le recouvrement des créances précisées ci-dessous. A ce bordereau nous joignons comme  

photocopies tous les documents pertinents à l’appui de la créance (factures, mise en demeure, relances, contrats etc.). Dans la mesure du possible  

nous vous communiquons tous les détails connus sur le débiteur.  

Instructions particulières:  

[ ]Procéder doucement (client valorisé)  

[ ]Après une relance, engager une action judiciaire sans perdre de temps.  

[ ]Procédure standard  

[ ]En cas d’insolvabilité du débiteur nous ne souhaitons pas que la créance soit enregistrée auprès du syndic  

[ ]Nous souhaitons une visite au domicile du débiteur  

Nous avons pris connaissance des conditions générales d’EMS DEBITA KG et reconnaissons celles-ci explicitement.  

  

______________________________________________________________________________________  

Information sur le débiteur:         Créance intégrale [ ]Créance partielle/restante [ ]

  

________________________________________________ ________________________________________________  

Nom ou raison sociale Montant et monnaie de la créance  

  

________________________________________________ ________________________________________________  

Forme juridique, propriétaire/représentant légal Objet de la créance (livraison, service, loyer, prêt, etc.)  

  

________________________________________________ ________________________________________________  
Rue, numéro (pas de boîte postale) Référence et date de facture / contrat  

  

________________________________________________ ________________________________________________  

Code postal, ville Informations supplémentaires  

  

 ________________________________________________ ________________________________________________  
Téléphone, fax Email  

  

______________________________________________________________________________________  
L’exécution de cette commande est soumise aux conditions générales d’EMS DEBITA KG. Le client déclare avoir lu et pris conscience de  

celles-ci les reconnaissant comme base contractuelle.  
  

  

  

  

__________________ ________________________________________________  

Date de commande Signature de la personne responsable / Tampon 

 

 

EMS DEBITA - Wirtschaftsinkasso KG  

Reihener Str. 5 , D-74889 Sinsheim, ALLEMAGNE, Fax: +49 (0) 7261/9709772, e-mail: svogel@ems-debita.com, www.ems-debita.com  


