Ouvrez votre compte
pour bénéficier du paiement sur facture
2 façons d’ouvrir votre compte
Par e-mail
credit.management@conrad.fr

Par courrier
CONRAD ELECTRONIC

Service Client
CS 10189
59482 HAUBOURDIN CEDEX

en joignant le formulaire ci-dessous.

Demande d’ouverture de compte
N° de client (si vous en avez un)
Votre adresse
Entreprise/raison sociale			
Service/bât./étage
Nom
Prénom
Fonction
Adresse
BP
Code postal

Ville

Votre e-mail
Adresse e-mail de votre comptabilité fournisseur pour l'envoi de factures :
Informations obligatoires (figurant sur votre papier à en-tête)
Tél
Code NAF
N° TVA intracommunautaire

N° SIRET

Fait à
le
Nom
Votre signature + cachet commercial

Votre compte sera ouvert après acceptation par nos services. Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont destinées à Conrad Electronic SAS, responsable du traitement, aux fins d'édition de vos
devis, de traitement et de livraison de vos commandes, de gestion de votre compte client, d'études marketing et statistiques dans le but de vous fournir les offres les plus adaptées, de suivi de la qualité de
nos services et de prospection commerciale. Le ou les destinataire(s) des données sont nos services relation clients, marketing, et le service commercial Conrad. Conformément à la loi
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d'opposition au traitement des données vous concernant que vous pouvez exercer : soit par
cour-rier en écrivant à « Conrad Electronic Service Client CS 10189 59482 HAUBOURDIN CEDEX » en indiquant nom, prénom, adresse e-mail et si possible référence client ; soit par téléphone au : 0 892 895
555 (0,40€TTC/min) ; soit directement sur Internet dans son espace « mon compte > mes données » pour modifier ses données personnelles ; soit par email via notre formulaire de contact situé à
l’adresse : https://www.conrad.fr/a-propos/contact/comment-nous-contacter
Par notre intermédiaire, votre adresse peut être transmise à des tiers, vous pouvez ainsi recevoir des propositions d'autres entreprises. Si vous ne le souhaitez pas, indiquez le nous en écrivant à l'adresse
ci-dessus. Vous pouvez à tout moment avoir accès et changer les informations concernant vos coordonnées (adresses e-mail et postale) sur www.conrad.fr dans votre espace client. Pour connaître notre politique de protection de vos données personnelles, visitez notre rubrique «protection des données personnelles » https://www.conrad.fr/faq/conditions/protection-des-donnees-personnelles

