FORMULAIRE DE CREATION OU DE MODIFICATION D’UN CLIENT
TOUTE DEMANDE DOIT ETRE SAISIE SUR OUTIL INFORMATIQUE ET NON-MANUSCRITE
Cette fiche à remplir par les gestionnaires financiers doit être retournée accompagnée des pièces demandées uniquement par mail
Sorbonne Université
Agence Comptable - comptabilité tiers
Adresse mail : Sorbonne Université - Compta Tiers <Compta.Tiers@sorbonne-universite.fr>

Création

Modification

RAISON SOCIALE OU NOM PRENOM

Etranger (UE)

Client en France
Partenaire

Etranger (hors UE)

Numéro de client

Données fiscales :

Pour les établissements français (association, société, privé, public), le n° de SIRET est obligatoire. Il est composé de 14 chiffres.

Pour les agents, le numéro de sécurité sociale est obligatoire pour les personnes françaises ou non, résident et/ou travaillant en
France, qui ont un numéro de sécurité sociale (13+2 chiffres).



Pour les établissements européens (association, société privé, public), le numéro de TVA intra-communautaire est obligatoire.
Il est composé de 2 ou 3 lettres + 8 à 12 chiffres (variable selon le pays). Pour la France : FR + 11 chiffres.

FORME JURIDIQUE
Personne morale de droit privé
individuels, médecins)

/ Personne morale de droit public

Association avec SIRET

/ Personne physique (individuels payants, entrepreneurs

/ Association sans Siret

N° SIRET (14 chiffres) :
(Champ obligatoires pour les personnes morales de droit privé ou public, certaines associations, les entrepreneurs individuels)
N° INSEE (N° de Sécurité Sociale) :
(Champ obligatoire pour les individuels payants)
N° RNA ou N° RPPS :
(Champ obligatoire pour les associations sans SIRET et les médecins)
N° de TVA intracommunautaire :
(Champ obligatoire pour les four isseurs de l’U io Europée
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FORMULAIRE DE CREATION OU DE MODIFICATION D’UN CLIENT

ADRESSE
Nom du correspondant :
(Name)
Adresse :
Adress
Ville :
(City)
Pays :
(Country)
Fax :

Code Postal :
(Zipcode)
Tél. :
(Phone)
Email :

E-mail :

DEMANDEUR (gestionnaire financier) :

REFERENCES
BANCAIRES
Nom et Prénom
:
Name and First Name
Domiciliation bancaire en France : Les coordonnées bancaires ne sont pas obligatoires.
UB / Service :
Adresse mail : (pour obtenir par retour le n° du client crée dans SIFAC)
Pour le paiement hors frontières nationales : Les coordonnées bancaires ne sont pas obligatoires.
Tél :
(Phone)

JOINDRE UN RIB OU UNE ATTESTATION BANCAIRE SI NECESSAIRE

Coordonnées an aires à l’étranger :

Pour les o ptes e Europe, l’IBAN et le swift sont obligatoire.

Pour les comptes hors Europe, da s le reste du o de, il ’y a pas toujours d’IBAN. Le ode SWIFT est obligatoire. BIC ou
Routing number (USA).

Coordo ées a aires pour les o ptes à l’étra ger

Tout formulaire incomplet ne sera pas traité et renvoyé au demandeur. Joindre un RIB ou une attestation de la banque avec
Nom et prénom (titulaire du compte bancaire français) par mail en fichier attaché (non obligatoire)
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