
 

Air Products SAS

Parc des Portes de Paris - Bâtiment 270 - 45 avenue Victor Hugo - CS 20023 - 93534 Aubervilliers Cedex 

SAS au capital de 15 241 038 € - RCS BOBIGNY 548501907

Code client

Nom client

Adresse 

Code postal - Ville

Contact

N° Tél. / portable

E-mail

Fax

(1) La location journalière sera appliquée sur tous les emballages non couverts par prépaiement (exemple OPTIMA)

o 

o CHARGES ANNEXES en € HT

CHARGE FACTURE PAPIER

CHARGE ENVIRONNEMENT

(2) Cocher la case correspondante

(3) Non appliqués en cas de paiement par prélèvement et facture électronique

CONDITIONS DE PAIEMENT

FR

(4) Compléter l'autorisation de prélèvement SEPA CORE et joindre un RIB - (5) Compléter le formulaire en ligne

Rev. 9 du 19/02/2016

Fait à Le

d'ordre et pour le compte d'Air Products Cachet et signature du client

(Lu et approuvé)

o J'accepte de recevoir des informations d'Air Products par courriel.

CONVENTION DE FOURNITURE DE GAZ INDUSTRIELS CONDITIONNES
ADRESSE DU SIEGE 

(Donneur d'ordre)

ADRESSE DE LIVRAISON si différente

(Réceptionnaire marchandise)

ADRESSE DE FACTURATION 

si différente (Client facturé)

GAZ
LOCATION JOURNALIERE (1)

avec frais d'immobilisation prolongée
PREPAIEMENT OPTIMA

N° D'ARTICLE LIBELLE
CONSO / 

MOIS
PRIX UNITAIRE 

en € HT
FAMILLE DE LOCATION

STOCK 

ESTIME
PRIX UNITAIRE

 en € HT

NOMBRE 

D'EMBALLAGES

PRIX UNITAIRE

en € HT

Charge admin. 14,50 €

LOGISTIQUE DEBUT PREPAIEMENT OPTIMA Total € HT 14,50 €

Code dépositaire 

ou dépôt

DUREE PREPAIEMENT OPTIMA TVA € 2,90 €

DUREE CONVENTION Total € TTC 17,40 €

(par bon de livraison) 33,89 €

DDP - Livraison
(2)

FCA - Enlèvement(2)

HORAIRES DE LIVRAISON SERVICE LIVRAISON (par bon de livraison) 71,00 €

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

CHARGE ENERGIE
(par bouteille 

/ cadre) 4 €/48 €

CHARGE TRAÇABILITE
(par emballage - 

offre premium) 1,00 €

CHARGE ADMIN. (par facture) (3) 14,50 €

(par facture) (3) 2,50 €

Nous demandons l'ouverture d'un compte client chez Air Products et nous acceptons que les ventes de gaz et/ou la location des bouteilles (que ce soit avant ou après l'ouverture de compte en notre nom)

s'effectue suivant les conditions générales de vente au verso. Nous nous engageons à nous approvisionner exclusivement auprès d'Air Products pour nos besoins en gaz. Le renouvellement se fait par reconduction

par périodes successives de même durée, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec avis de réception, six mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Nous

confirmons avoir reçu les fiches de sécurité pour tous gaz que nous pensons commander.

SIGNATURES

Prélèvement 

automatique (4)

30 jours date de 

facture

Facturation électronique 

(5) : OUI

TVA SIRET

0 € seulement si 
prélèvement automatique

Choisir 1 an / 3 ans / 
5 ans / 10 ans

En cas d'avenant ou de 
renouvellement, indiquer 

"Conditions inchangées" et 
barrer les lignes de charges 

annexes

Indiquer le code 
dépositaire au format 

X123

Renseigner les coordonnées 
complètes (Nom, adresse, 

téléphone, courriel)

Cocher la case 
correspondante au 
mode de fourniture

Pour les règlements en 
prélèvement 
automatique, joindre 
obligatoirement 
l'autorisation de 
prélèvement SEPA CORE 
remplie des coordonnées 
bancaires du client et 
signée IMPERATIVEMENT

Le prélèvement automatique est le mode de 
réglement par défaut (joindre un RIB).

Si autre mode souhaité, l'indiquer parmi :
- LCRNA (joindre un RIB)
- Virement (fournir le RIB Air Products)
- Chèque

Le délai de paiement à 30 jours date de 
facture est le mode par défaut.

Si autre mode souhaité, l'indiquer parmi :
- 30 jours fin de mois
- 45 jours date de facture
- 45 jours fin de mois
- 60 jours date de facture

Mettre "NON" le cas 
échéant. Dans ce cas, la 

charge facture papier 
s'applique

Compléter lieu, date 
et signatures des 

deux parties

Modifier le titre à l'aide du 
menu déroulant pour le 

médical ou pour un 
avenant.

Dans ce cas, ajouter la date 

https://apdirect.airproducts.com/EbillEnroll/registration.aspx?localeid=1033


 

Autorisation de prélèvement SEPA CORE

Référence unique 

de l'autorisation *

Votre nom
Nom du débiteur(s)

Votre adresse

Numéro et nom de la rue

Code postal et ville

Pays

Nom du créancier

Nom du créancier

Identifiant du créancier

Numéro et nom de la rue

Ville et code postal

Pays

Les coordonnées 

de votre compte 

Numéro d’identification internationale du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code)

Type de paiement Paiement récurrent / répétitif Paiement ponctuel

Lieu, Date

Signature

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier

A retourner à 
Nom du créancier

Numéro et nom de la rue

Ville et code postal

FR03

En signant ce formulaire, vous autorisez (A) créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du 

créancier.

Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée 

dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte.

Air Products S.A.S

FR69003393267

Parc des portes de Paris - Bâtiment 270 - 45 avenue Victor Hugo - CS 20023

93534 AUBERVILLIERS CEDEX

France

Parc des portes de Paris - Bâtiment 270 - 45 avenue Victor Hugo - CS 20023

93534 AUBERVILLIERS CEDEX

* La référence de l'autorisation ne devra pas excéder 35 caractères et qui seront exclusivement les suivants :  A-Z, a-z, 0-9 +/ \:

  Référence à reporter : CoCode + SAP/CRM numéro de client + suffixe optionnel

Air Products S.A.S

Ajouter le code client PAYEUR  à 10 
chiffres (0 en préfixe) après FR03

Indiquer le nom de la société

Renseigner toutes les coordonnées
bancaires du client, au format IBAN. 

Le RIB ne suffit pas !

Compléter lieu, date et signature du 
CLIENT

Cocher selon paiement 
récurrent ou ponctuel

Envoyer l'original (papier) de ce 
formulaire signé par le client à 

l'adresse indiquée

Indiquer l'adresse complète du client


