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DÉTAILS DE LA SOCIÉTÉ Détails de la société demandant un contrat commerçant

Dénomination Sociale  

Enregistrement de la marque: (le cas 
échéant):  

Numéro de l’Entreprise  

Pays d’Enregistrement:

Adresse d’Enregistrement:

Ville:

Code Postal:

Adresse de l’Emplacement du TPE 
(si différent de l’adresse d’enregistrement):

Numéro de Téléphone de 
l‘Entreprise:

N° de TVA Intracommunautaire

Email de l’Entreprise:

INFORMATIONS SUR 
L’ACTIONNARIAT DE 
L’ENTREPRISE

Veuillez fournir les détails de l’Actionnariat/ La Direction / CEO.

Si la société est détenue par une société mère, les actionnariats de la société mère seront aussi 
exigés.

Nom Prénom complet:

Fonction (Gréant, président…):

Adresse:

Code Postal / Ville

Pays:

Numéro de Téléphone:

Numéro de Passeport/Carte 
d'Identité :

Adresse Email:

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Veuillez fournir une description détaillée des produits et / ou services que vous proposez:

   En cochant la case ci-contre, vous affirmez que votre commerce et tous ses affiliés sont conformes avec 
toutes réglementation et lois nationales et internationales, et que vous avez obtenu tous permis nécessaires de la 
part des organismes respectifs.
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Si vous avez plusieurs adresses d’emplacement de TPE, (autres que celles déjà fournies) veuillez les indiquer 
ci-dessous:

Adresse1:

Adresse2:

Veuillez fournir les informations suivantes:

Site Internet/Page Facebook

(si existant):

Descripteur (c’est le nom qui 
apparaîtra sur le ticket 
commerçant) 15 caractères max :

TRAITEMENT ACTUEL /  À VENIR
Estimation du chiffre d’affaire 
mensuel en euro : 

Montant moyen par transaction 

Montant maximum d’une 
transaction

Devise requise (Euro):

(autres devises sur demande) EUR

Services Inclus
EMV

SANS CONTACT

Moyens de paiements disponibles Visa MasterCard CB

Nombre de TPE Fixe Mobile Borne / Automate



      En soumettant et signant la présente demande vous acceptez et reconnaissez que :


a) Vous faites une demande d’ouverture de contrat commerçant pour encaisser des transactions par carte.

b) Vous êtes autorisé à soumettre cette application et toutes les informations associées.

c) FiPOS peut, à son entière discrétion et pour quelque raison que ce soit, approuver ou rejeter votre demande. Si 

votre demande est approuvée vous devrez signer un contrat pour la fourniture des services et les informations 
reçu de cette demande d’ouverture en feront parti.


d) Toutes informations fournies dans le cadre de cette demande d’ouverture de contrat commerçant (si dans cette 
application ou par d’autre moyens) sont correctes.


e) Vous devrez notifier à FiPOS s’il y a un changement des informations fournies (ex : nouvelle adresse, 
changement de gérant, etc…)


  

  Signature (signez ici):  	 _

  Titre:  	 _


  Nom:___________________________


  Date: ________________________________ 
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DOCUMENTS EXIGÉS Veuillez fournir les documents suivants :

● Extrait KBIS, SIREN ou équivalent légal de moins de 3 mois

● Statuts de société

● Registre des actionnaires/ Certificats d’actionnaires (Lorsque les Statuts de la société ne listent pas tous les 
actionnaires) 

● Pièce d'identité ou copie du passeport en couleur, pour  tous les associés* ou toutes les personnes ayant un 
pouvoir de signature 

(Un associé est une personne physique ou une personne morale possédant, directement ou indirectement, 25% ou plus, du 
capital ou des droits de vote, ou, à défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion au sein des 
sociétés et des organismes de placement collectifs.).

● Justificatif de domicile de la Société (ex. contrat de bail, facture d’électricité… – moins de 3 mois)

● Justificatif de domicile pour tous les associées (ex, facture d’électricité ou d’eau récente – mois de 3 mois)

● RIB Relevé d’Identité Bancaire

● Copie de licence (le case échéant*) 
*Veuillez noter que certaines activités commerciales sont régulées et nécessitent une licence (ex. vente d’alcool, pharmacie, 

restaurant, services financiers, casino etc.)

● Preuve d’inventaire (ex. factures, photos de la marchandise/ Extrait d’accords approvisionnement (Lorsque 
que nous ne pouvons pas vérifier les activités commerciales de la société – par exemple, si la société n’a pas 
de présence en ligne).


