LES CIMENTS D’OUM EL KELIL
ﺍاﺳﻤﻨﺖ ﺃأﻡم ﺍاﻟﻜﻠﻴﯿﻞ

FICHE DE RENSEIGNEMENT
INFORMATIONS LEGALES :
Raison sociale :…………………………………………………………………………………………
Type de la société :……………………………………………………………………………………..
Capital :…………………………………………………………………………………………………
N° du Registre de Commerce : ………………………………………. Date :…………………………
Matricule fiscale :……………………………………………………………………………………….
Adresse de la société :…………………………………………………………………………………..
Filiales :……………………………………………………………………………………………
Actionnaires : 1……………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………..
3………………………………………………………………………………………..
4………………………………………………………………………………………..
Adresse de vos points de vente :………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Votre société a t-elle des dépôts ?
Préciser s'il s'agit de propriété de la société ou en location )
Si oui lesquels :
SUPERFICIE
DEPOT

ADRESSE
Couverte

Non couverte
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3
4

Révision 2
Le 11/04/2007
1

IDENTITE DU RESPONSABLE :
Nom :…………………………………………………………………………………………………….
Prénom :………………………………………………………………………………………………….
N° de C.I.N : ……………………… Délivrée le :………………………….. à :……………………….
(Joindre une copie de la C.I.N)
Date de naissance :……………………………………………………………………………………….
Adresse :................................................................................................................................................…
Code Postal :…………………………………………………………………………………………….
Localité :…………………………………………………………………………………………………
Adresse E-Mail : ......................................................................................................................................
CONTACT :
Tél 1 :……………………………………………………………………………………………………
Tél 2 : ……………………………………………………………………………………………………
Fax 1 : ……………………………………………………………………………………………………
Fax 2 : ……………………………………………………………………………………………………
DOMICILIATION BANCAIRE :

Banque

Agence

N° de compte
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TRANSPORT :
Si vous souhaitez assurer le transport des liants avec vos propres moyens veuillez nous procurer les
informations suivantes :
v Disposez-vous de moyens de transport ?

Véhicule

N° d’immatriculation

Poids à charge

Je déclare sur l’honneur que les informations données plus haut sont authentiques.
La CI.O.K se réserve le droit de les vérifier.
Fait à : ………………………… Le :………………………….
Signature et cachet de la société
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Pièces à joindre au dossier :
- Copie de la Déclaration d'ouverture *
- Copie des statuts de la société *
- Copie de la Carte d'identification fiscale *
- Copie du JORT mentionnant la création de la société *
- Copies des Bilans des trois dernières années *
- Copie récente (moins de 3 mois) du Registre de Commerce *
- Copies des justificatifs des biens immobiliers et des moyens de transport *
- Copie de la CIN du responsable
-Demande d’approvisionnement
-Demande de transport par les propres moyens(en cas de possession de camions
au nom de la société ou bien au nom du gérant).

*

: copie certifiée conforme à l’originale
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