FORMULAIRE D’OUVERTURE DE COMPTE
Client : …………………………………………………

RC 28617 - TP 1362087 - CNSS 7658290 - IF 17702502 - CAPITAL 50 730 000.00 Dhs
Siège social : AV MED V , RUE IBRAHIM ROUDANI IMM ESPACE FES N°44 – FES
Usine : AIN TAKI WLED MOUMEN RTE NATIONALE RABAT CASABLANCA – MOHAMMEDIA
Tel: +(212) 5 23 33 40 30 / +(212) 5 23 33 40 06
Fax: +(212) 5 23 33 40 38
Site Web : www.jbel-annour.ma E-mail : jbel-annour@jbel-annour.com

CATEGORIE CLIENT

Personnalité juridique :
Personne morale

Personne physique

Catégorie professionnelle
Entrepreneur

Promoteur

Revendeur

Artisan

Autre

IDENTIFICATIONS

Raison sociale / Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………
Siège social / Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………. Ville : ………………………………………………………………………………..
Activité principale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ………………………………. Mobile …………………………… Fax : ………………………… E-mail : ………………………………………..
Forme juridique de la société : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom du gérant : ……………………………………………………………………………………………… CNI : …………….….……..
Nom et prénom du cogérant : …………………………………………………………………………………………. CNI : …….………….…..…
Date de création : ……………………………………………………………………………… Capital : …………………….…………………….…….
N° RC : ………………………………………… N° TP : ……………………………………………… N° IF : …………………………………….………

PRODUITS A COMMANDER

B3 (250*140*50)

BLCH3 (250*140*50)

B6 (250*140*70)

BLCH6 (250*140*70)

B8 (250*200*70)

BLCH8 (250*200*70)

B8 (330*200*70)

BLCH 8 (330*200*70)

B10 (250*200*100)

BLCH10 (250*200*100)

B12 (250*200*150)

BLCH12 (250*200*150)

B12 (330*200*150)

BLCH12 (330*200*150)
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MARCHES

Projet De Logement Economique

Projet De Rénovation

Projet De Logement Social

Projet Industriel

Projet Résidentiel

Autre

PREVISIONS MENSUELLES DES ACHATS

B 3/ BLCH3 (250*140*50)

Entre ………………………………………. Et …………………………………………..

B 6/ BLCH6 (250*140*70)

Entre ………………………………………. Et …………………………………………..

B 8/ BLCH8 (250*200*70)

Entre ………………………………………. Et …………………………………………..

B 8/ BLCH8 (330*200*70)

Entre ………………………………………. Et …………………………………………..

B 10/ BLCH10 (250*140*100)

Entre ………………………………………. Et …………………………………………..

B 12/ BLCH12 (250*200*150)

Entre ………………………………………. Et …………………………………………..

B 12/ BLCH12 (330*200*150)

Entre ………………………………………. Et …………………………………………..

REGIONS DE LIVRAISON

Région : ………………………………………………………………………… Ville …………………………………………………………….
Région : ………………………………………………………………………… Ville …………………………………………………………….
Région : ………………………………………………………………………… Ville ………………………………………………………….

CONDITIONS DE PAIEMENT

Espèce

Chèque

Effet

Virement Bancaire

Autre : …………………………………………………………………………………………………….……………………………….…………………………

RENSEIGNEMENTS BANCAIRES
Banque : ………………………………………………………………………………… Agence : ……………………………………………………………………………….
N° de compte : ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
RIB : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CAUTION

Type de caution : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Valeur de caution : …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
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AVANCE

Nature de l’avance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Valeur de l’avance : ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

MODE DE FACTURATION

Facturation par bon de livraison

Facturation par bon de commande

Facturation hebdomadaire

Facturation mensuelle
Adresse de facturation si différente : ……………………………………………………….……………………………………………………………………………

PLAFOND

Plafond demandé en DH : ……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

CONTACT

C1
Nom et prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………..……………….. Mobile : ……………………….……………………….. E-mail :………………….………………………………
C2
Nom et prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………..……………….. Mobile : ……………………….……………………….. E-mail :………………….………………………………
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CONDITIONS DE VENTE
1. CHAMP D'APPLICATION
Les présentes conditions sont applicables dans toutes les
relations commerciales entre BRIQUETERIE JBEL
ANNOUR et ses clients. Toutes autres conditions ne sont
reconnues valables que si elles sont libellées par écrit et
signées par le client et par des personnes autorisées de
BRIQUETERIE JBEL ANNOUR.
2- COMMANDE ET CONFIRMATION
DEPART & COMMANDE RENDUE)

(COMMANDE

1-Notre société ne prendra en considération que les
commandes passées sur un bon de commande dans
lequel il indique l’article, la quantité, le prix, le mode de
livraison, et conditionnement ( vrac ou plastifié) . Et
après signature du devis et encaissement de l’acompte
prévu à la commande.
2- Les devis établis par BRIQUETERIE JBEL ANNOUR ne
deviennent contractuels qu’après avoir été acceptés
expressément par le client.
3- Les devis ont une validité limitée à une semaine. A
l’expiration de ce délai.
4- Toute modification de la commande demandée par
l’acheteur ne peut être prise en considération que si elle
est parvenue par écrit avant la mise en chargement des
produits. et ne sera prise en considération qu'après
acceptation par le client d'un bon nouveau de
commande et d'un acompte complémentaire si
nécessaire.

4- LIVRAISON – RECEPTION DES MARCHANDISES ET
CONFORMITE
1-La livraison est effectuée soit par la remise directe du
produit au client ‘’ Livraison rendue ‘’, soit par délivrance
à un transporteur dans le dépôt de BRIQUETERIE JBEL
ANNOUR ‘’ Livraison Départ’’.
2-Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement
que possible mais sont fonction des possibilités
d’approvisionnement et de transport du vendeur.
-Les délais sont fournis à tire indicatif. En aucun cas, les
dépassements de délai ne peuvent donner lieu à des
dommages et intérêts, retenues ou pénalités, ni à
annulation
des
commandes
en
cours.
3-Les marchandises transportées dans nos camions sont
acheminées normalement jusqu’au lieu désigné par le
client,
le conducteur du véhicule pourra refuser
d’accéder à l’intérieur du chantier s’il estime que le
terrain n’est pas praticable. Dans l’hypothèse où notre
conducteur accepterait, nous déclinerions toute
responsabilité de dommages causés par les véhicules de
nos transporteurs à l’entrée et à l’intérieur du chantier,
4-Le client doit vérifier à la réception la conformité des
produits livrés à ceux commandés qualitativement et
quantitativement avant de procéder au déchargement
sous sa responsabilité. Aucune réclamation quantitative
ne sera admise en cas d’absence du client à la livraison.
5- Les risques sont transférés au client au-moment où un
transporteur est désigné par lui.

3- PRIX
1-Les prix sont convenus et arrêtés sur la base des
conditions économiques indiquées sur le contrat ou sur
le dossier de demande d’ouverture de compte et sur le
devis validées par BRIQUETERIE JBEL ANNOUR.. en
tenant compte de la TVA applicable au jour de la
commande; tout changement de taux pourra être
répercuté sur le prix des produits. Les frais de transport
et de chargement sont à la charge du client et ils sont
inclus soit dans le prix unitaire de la marchandise soit
désigné séparément.
2-Les prix sont exprimés en dirham, HT et TTC. Les tarifs
sont fermes et non révisables pendant leur période de
validité, telle qu’indiqué sur le contrat ou sur le dossier
d’ouverture de compte.
3- Au cas de paiement par effet ou chèque, le défaut de
retour de l’effet ou du chèque impayé sera considéré
comme défaut de paiement.
4- toute somme non payée à l'échéance figurant sur la
facture entraîne de plein droit, dès le jour suivant,
l'application de pénalités de retard calculées sur le
montant TTC des sommes impayées et par application du
taux d'intérêt légal.

6-Après vérification des marchandises le client doit
accuser la réception de la marchandise sur le bon de
livraison (signature et cachet) et le remettre à notre
direction commerciale.
7-Le déchargement des marchandises est toujours à la
charge du client. Une livraison stipulée rendue au
chantier ne modifie pas cette clause. Le déchargement
de nos camions doit être effectué en bonne et due forme
et dans les plus courts délais. Si le déchargement se fait
par les grues de manutention fixées sur nos camions les
frais de cette opération sont toujours facturés en sus du
transport.

8- Les réclamations doivent être formulées sur le bon de
livraison et au maximum dans les 48 H puis confirmées
auprès de notre société par écrit dans les 4 jours ouvrés
suivant la livraison.
9-Il appartient au client de fournir toute justification
quant à la réalité anomalies constatés.

ENGAGEMENT

Je soussigne : ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Représenté par : ……………………………………………………………………………………………………………… N° CNI …………………………………………
Déclare d’avoir accepté et prie connaissance des conditions générales, et que les renseignements fournis dans ce
formulaire et dans tout autre document joint sont, à mes connaissances, vraies, exactes et complètes.

Fait à ………………………………………….. Le ………………………………………………….

Cachet et signature du client

Cadre réservé à la direction commerciale
Nom et Prénom du commercial : ……………………………….……………….…………..
Plafond accordé : …………………………………………………………………………………….
Observation : …………………………………………………………………………………………..

Visa

PIECES A JOINDRE AU FORMULAIRE
- COPIE DE LA CNI (PERSONNE PHYSIQUE)
- COPIE DU STATUT (PERSONNE MORALE)
- COPIE DU RC
- SPECIMEN DE CHEQUE ET RIB
- SPECIMEN DE BON DE COMMANDE
- CAUTION

