
GLOBAL PAYMENTS

F O R M U L A I R E  D ’ I N S C R I P T I O N 

www.transfermate.com

Afin de vous inscrire à notre service de change pour les paiements à l’international, veuillez svp compléter le formulaire ci-dessous. Vous pouvez le 
remplir, l’imprimer et le signer avant de l’envoyer par fax au numéro ci-dessous. 

France:  00331 53 01 33 74

Vous pouvez également le renvoyez par email  à  france@transfermate.com

Nom complet de la société:

SIRET:

Adresse siége social:

Adresse email et Adresse site internet:

Pays d’enregistrement:

Adresse principale:

Raison pour les transferts d’argent: Payer un fournisseur   Autre  

Noms de tous les directeurs:

Noms de toutes les personnes détenant plus 
de 25% des parts de l’entreprise:

Numéro de compte bancaire et nom de la 
banque (compte émetteur):

Personnes autorisées Listez les personnes 
autorisées à effectuer un ordre de transfert au 
nom de la société:

L’une des personnes autorisées à effectuer un transfert au nom de la société a t-elle des membres de sa famille ou 
des contacts personnels dans le milieu politique? Oui      Non   

Paiements à l’international annuels (environ):

A quelle fréquence effectuez-vous des 
paiements? Hebdomadairement   Mensuellement  Tous les 3 mois  Tous les 6 mois 

Directeurs de l’entreprise:
Veuillez indiquer votre nom, prénom et votre 
signature pour confirmer que vous avez lu et 
approuvé les conditions générales d’utilisation 
de TransferMate
 http://www.transfermate.com/fr/terms.html

TransferMate est le nom commercial de InterPay Limited, une entreprise enregistrée en Irlande (CRN: 368136). 
InterPay Limited, nom commercial TransferMate, est régularisé par la banque Centrale d’Irlande. 
Vous pouvez vérifier les informations de InterPay Limited sur http://registers.centralbank.ie. Son numéro de référence est le C42802.

Si autre veuillez spécifier la raison:


	Text1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	1: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 
	0: 
	1: 




	0: 
	0: 
	1: 



	Check Box2: 
	0: 
	0: Off
	1: 
	0: 
	0: Off
	1: Off

	1: 
	0: Off
	1: Off



	1: 
	0: Off
	1: Off




