
Agosi AG | Kanzlerstraße 17 | 75175 Pforzheim | Allemagne | Téléphone +49 7231 960-0 | Fax +49 7231 68740 | info@agosi.de 

Société anonyme créée en 1891 et sise à Pforzheim | Inscription au registre du Tribunal de première instance de Mannheim sous le n° HRB 740361 

Président du Conseil de surveillance: Dr. Ralf Kulemeier | membre du Comité directeur: Franz-Josef Kron (président), Dr. Bernhard Olt  

Lieu/ date  Signature du fournisseur/ client Collaborateur-trice Guichet
 et, le cas échéant, tampon de l’entreprise Téléphone: 07231/ 960-

F-Verwaltung-680605-DE-00002 Rev.15

DÉCLARATION ET ATTESTATION DU FOURNISSEUR/ CLIENT

INFORMATIONS CONCERNANT LA PERSONNE / L’ENTREPRISE (AVEC DOCUMENTS)
Nom/ raison sociale Téléphone | Fax 

Rue E-Mail 

Code postal, localité, pays Page d’accueil

DONNÉES DU COMPTE BANCAIRE
Titulaire du compte IBAN               BIC

Institut de crédit

Lorsque nous récupérons et restituons des métaux précieux, nous sommes en droit de facturer les frais de retraitement engendrés.  
 Si nous les rachetons, nous virons la contre-valeur (décompte basé sur le cours du jour), déduction faite des frais €                                      
 de retraitement, sur le compte bancaire susmentionné. 

Si nous rachetons des résidus de métaux non-ferreux, nous virons la contre-valeur sur le compte bancaire susmentionné. 

Par sa signature, le/la soussigné-e ci-dessous certifie que:
a) il/elle est majeur-e et jouit d’une capacité d’exercice illimitée;
b) il/elle a acquis légalement les métaux précieux, métaux d’affinage ou métaux non-ferreux cédés;
c) il n’existe pas de réserve de propriété en faveur d’un tiers;
d) il/elle accepte les conditions générales de vente jointes en annexe; https://www.agosi.de/unternehmen/download/agb/?lang=fr 
e) la livraison provient de zones dites «hors conflits». Nous renvoyons à notre Politique de diligence raisonnable de la chaîne    
   d‘approvisionnement en métaux précieux disponible sur: https://www.agosi.de/responsabilite 
f) cette personne se conforme aux dispositions des lois fiscales en place dans le cadre de cette relation d´affaires.

Personne politiquement exposée (PPE)   
 Exercez-vous/ avez-vous exercé une haute fonction publique ? Ou un membre direct de votre famille ou une personne de votre entourage  
 proche exerce-t-elle une telle fonction ? Oui Non
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne privée Photocopie de la pièce d’identité officielle avec photo (titulaire)  
     Photocopie de la pièce d’identité officielle avec photo (représentant-e)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Entreprise inscrite au registre du commerce Photocopie de l’extrait du registre du commerce 
  Photocopie de la pièce d’identité officielle avec photo (propriétaire de l’entreprise)
  Photocopie de la pièce d’identité officielle avec photo (représentant-e)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Entreprise non inscrite au registre du commerce Photocopie de la licence d’exploitation ou de la déclaration d’activité   
  Photocopie de la pièce d’identité officielle avec photo (propriétaire de l’entreprise)
  Photocopie de la pièce d’identité officielle avec photo (représentant-e)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ayant droit économique (nom et, le cas échéant, photocopie de la pièce d’identité officielle avec photo)

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

LIVRAISON
Description du produit  Quantité Origine (justificatif) Restitution

   Rachat de métaux fins
   Cours acheteur
   Avoir en métaux précieux 
    sur le compte poids
   Restitution de:
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