
DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE

INFORMATIONS GENERALES SUR LA SOCIETE

NOM DE LA SOCIETE: 

RAISON SOCIALE :

NOM DU DIRIGEANT :

ADRESSE :

N° TELEPHONE :

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE:

CODE APE : N° SIRET:

ADRESSE DE FACTURATION:

CONTACT GESTIONNAIRE DU COMPTE

NOM : PRENOM :

TEL : E-MAIL :

INFORMATIONS DE LIVRAISON :

ADRESSE DE LIVRAISON :

NOM & PRENOM: N° TELEPHONE:

INFORMATIONS COMPTABILITE

NOM & PRENOM: 
TELEPHONE : E-MAIL :

MODE DE REGLEMENT CHOISI

Prélèvement à échéance Virement : Chèque :

JOINDRE UN EXTRAIT K.BIS DE MOINS DE  3 MOIS + UN RIB

Connexion personnel à notre site internet        www.osf-av.com   ou   www.osf-av.fr   :

NOM & PRENOM     : 

FONCTION     : 

E-MAIL     : TEL PORTABLE     : 

http://www.osf-av.com/
http://www.osf-av.fr/


CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

En  poursuivant  la  navigation  sur  notre  site  internet  vous  reconnaissez  admettre  nos
conditions générales de vente ainsi que nos conditions d’utilisation ci-dessous. 

INFORMATIONS ET LIBERTES INFORMATIQUES   
Vos informations sont  recueillies par  OSF dans le  respect  du Règlement Général  sur  la
Protection  des Données (RGPD).  Conformément  à  la  loi  relative  à  l'informatique et  aux
libertés du 6 janvier 1978, les informations collectées pourront faire l'objet d'un traitement
automatisé pour la prospection commerciale, personnalisation de l'expérience de navigation,
suivi  de  vos  demandes  de  devis  et  commandes.  Les  informations  enregistrées  sont
réservées à l’usage unique des services de la société OSF mais elles pourront aussi être
transmises à des tiers  comme nos fournisseurs,  uniquement  et  exclusivement  dans ces
cadres. Vous pouvez librement vous opposer à la collecte et au traitement de vos données
personnelles  et  disposez  également  d'un  droit  d'accès  de  rectification  ou  même  de
suppression des données vous concernant en vous adressant au service commercial  de
OSF (commercial@osf-av.fr).
Formulaires : 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné aux ouvertures
de compte, demandes de login, de prix spécifiques valables sur le site OSF. Le destinataire
des données est le service commercial/marketing de OSF.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que
vous  pouvez  exercer  en  vous  adressant  au  service  commercial  ou  marketing.  
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
Cotations, Ouverture de compte, annexes :
Vous  êtes  susceptibles  de  recevoir  des  offres  commerciales  de  notre  société  pour  des
produits et services analogues à ceux que vous avez commandés. Si vous ne le souhaitez
pas,  merci  de  le  préciser  lors  de  votre  demande  de  cotation,  de  devis,  d’ouverture  de
compte, de codes d'accès, ou de demande de réception de nos offres (« Recevez nos offres
spéciales »)  ou  contactez  directement  le  service  commercial/marketing.

Gestion des cookies :
Lors  de  la  consultation  du  site  www.osf-av.com ou  www.osf-av.fr des  cookies  sont
susceptibles  d’être  déposés  sur  votre  ordinateur,  votre  mobile  ou  votre  tablette.  
Ils nous permettent d’effectuer des mesures d’audience et de vous donner la possibilité de
partager  nos  contenus  sur  différents  réseaux  sociaux.  
Vous pouvez à tout moment vous opposer à l’enregistrement de cookies en configurant votre
navigateur. Cependant le refus des cookies ou la suppression de ceux déjà enregistrés sur
votre terminal peuvent vous empêcher de bénéficier d’un certain nombre de fonctionnalités
nécessaires pour naviguer sur certaines pages de notre site  www.osf-av.com ou  www.osf-
av.fr . Consulter votre navigateur internet pour le paramétrage des cookies. 

PROPRIETE INTELLECTUELLE   
Les droits de propriété intellectuelle  liés au site OSF ainsi  que l'ensemble des éléments
édités  sur  le  site  www.osf-av.com ou  www.osf-av.fr incluant  notamment  des  logos,  des
marques, des textes, des photos, des images, des dessins, des schémas, des synoptiques
ou tableaux constituent des œuvres protégées par des droits de propriété intellectuelle. La
reproduction ou la représentation, totale ou partielle,  de ce site est donc interdite sans l
´accord  exprès  et  préalable  des  titulaires  de  ces  droits  et  constituerait  une  contrefaçon
sanctionnée par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
L’utilisateur s’engage à respecter l’intégrité du site  www.osf-av.com ou www.osf-av.fr . Il ne
doit, en aucun cas, forcer le fonctionnement du site, de modifier, de supprimer les contenus
accessibles ou d’introduire frauduleusement des données sur le site.

Fait à : Le :

Cachet et signature précédé de son nom et sa fonction:
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