This form is only for customers outside France
Fields in grey do not have to be filled in

FORM FOR CREATION OR MODIFICATION OF A CLIENT
ALL INFORMATION MUST BE TYPES AND NOT HAND WRITTEN
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>

New

Modification

COMPANY NAME or NAME/FIRST NAME

Client in France
Partner

Foreign (EU)

Foreign (outside EU)

Client number
(if known)

Fiscal data :

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).



For european clients, the intra-community VAT number must be provided.
It is composed by 2 or 3 letters + 8 to 12 digits (variable with country). For France : FR + 11 digits

FORME JURIDIQUE
Private company

Public company

Private person
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° intracommunity VAT :
(Mandatory for clients from the European Union subjected to VAT
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FORM FOR CREATION OR MODIFICATION OF A CLIENT

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

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

E-mail :

FINANCIAL Officer :
Nom et Prénom :
Name and First Name
UB / Service :
Email :
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

Please provide full bank information as an attached file.
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