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FICHE FOURNISSEUR 
 
Afin d’être en mesure de vous passer commande et de faciliter le traitement de vos futures factures, 
nous vous remercions de bien vouloir :  
 

COMPLETER LES INFORMATIONS SUIVANTES :  

Raison Sociale :  

Adresse : 

 

Code Postal :                                                             Ville :  

Pays :  

N° Téléphone :  N° Fax :  

N° SIREN : N ° TVA intracommunautaire : 

Nos interlocuteurs directs pour le traitement des commandes et factures : 

Nom Poste occupé N° Téléphone Adresse Mail 

 Comptabilité   

    
 

JOINDRE LES PIECES SUIVANTES :   

 R.I.B. (document de votre banque précisant IBAN et SWIFT) : obligatoire 

 Extraits Kbis ou modèle facture vierge ou, par défaut, modèle papier en-tête : obligatoire 

 « Attestation sur l’honneur – cotisations URSSAF / obligations fiscales / prévention du travail dissimulé » : 

sous-traitants et prestataires de services uniquement (modèle ci-joint)  

 

RETOURNER LA FICHE FOURNISSEUR ET LES PIECES JOINTES :  

Par courrier :                   Sage SAS 

Direction des achats 

10, rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17 

Par fax : 01 41 66 57 18  

Par mail : admin.achats@sage.com copie coumba.baradji@sage.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom, qualité, date et signature : 
 

MODALITES DE TRAITEMENT DES FACTURES 
Référence commande : Nous vous remercions 
d’indiquer sur toutes vos factures notre n° de commande 
SAGE, ainsi que notre n° de TVA intra-communautaire 
(FR 75 313 966 129). Toute facture ne comportant pas 
notre n° de commande vous sera retournée.  

Conditions de règlement : 60 jours à compter de la 
date d’émission de facture 

Ces informations sont nécessaires à notre société pour le 
traitement des commandes et des factures. Elles sont 
enregistrées dans notre fichier fournisseurs.  
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez vous adresser à la Direction des 
Achats (10 rue Fructidor ; 75834 PARIS cedex 17) 
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	Nom, qualité, date et signature :

