
Coordonnées de l’entreprise
Nom de l’entreprise* .................................................................................................................................................................

Forme juridique ..........................................................................................................................................................................

Numéro de TVA ou d’entreprise* ............................................................................................................................................

Email pour envoi des factures* ...............................................................................................................................................

Adresse* ......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Coordonnées de l’acheteur
Prénom* ......................................................................................................................................................................................

Nom* ............................................................................................................................................................................................

Fonction* .....................................................................................................................................................................................

Adresse email* ...........................................................................................................................................................................
Cette adresse sera utilisée comme login pour l’accès à l’eshop (commandes, gestion des paramètres, consultation des factures, etc.)

Téléphone / GSM* ...............................................................Téléphone / GSM ......................................................................

Référence chantier obligatoire 
Si vous cochez cette case, impossible de valider une commande si vous n’avez pas encodé une référence de chantier.

Numéro de bon de commande obligatoire 
Si vous cochez cette case, impossible de valider une commande si vous n’avez pas encodé un numéro de bon de commande.

Prix sur le bon de livraison        sans prix        prix bruts        prix nets

Commentaire ..............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

DEMANDE D'UTILISATION DE L’E-SHOP 
Les données récoltées sur ce document le sont conformément au règlement européen 2016/679 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 27 avril 2016 (entré en application le 25 mai 2018) relatif à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
Plus d’infos sur notre site web : déclaration de confidentialité.

Formulaire à nous renvoyer à l’adresse : eshop@georges.be

*champs obligatoires

Formulaire A

Inscription simplifiée
Ce document est une version simplifiée du formulaire d’inscription. Il destiné à une entreprise ne disposant ni 
d’une ouverture de crédit ni d’utilisateurs multiples.
Si vous avez une ouverture de crédit chez nous ou si vous désirez avoir plusieurs utilisateurs merci d’utiliser le 
formulaire B.Fo
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