
Demande d’ouverture de compte avec paiement différé par LCR Magnétique à 45 jours fin de mois

2. 

3. 
Je souhaite demander une étude à votre assurance crédit pour une ouverture de compte à paiement différé conformément aux CGV de LA BS.
  Je joins un extrait K-Bis de moins de 3 mois 
  Je joins un RIB

Dans le cadre du règlement de nos factures, j’autorise LA BS à présenter mes échéances à sa banque via LCR magnétique à 45 jours fin de mois.

La LCR MAGNETIQUE : 
Grâce à ce système, plus simple et économique, vous recevrez directement de votre banque un relevé de LCR vous informant de la somme qui sera présentée 
pour le paiement de vos factures chaque fin de mois.
Ainsi vous n’aurez plus besoin de nous adresser votre réglement à chaque échéance de facture. 

Vos factures sont consultables depuis votre espace client sur la-bs.com.

L’attribution de cette facilité de paiement est soumise à un engagement annuel minimum de chiffres d’affaire de 1.500 € HT par année.

Fait à _________________________________________ 

le ____________________________________________ 

Nom : ________________________________________ 

Prénom : ____________________________________ 

Votre fonction :    Directeur    Gérant   Chef comptable   Autre (préciser) ...............................

Signature + cachet

la-bs.com
*C’est le vôtre, toujours à vos côtés.

it’syours Anywhere*
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1. 

Raison sociale : ___________________________________________________  

Adresse : ________________________________________________________  

CP : ______________________    VILLE : _______________________________

A retourner à 
LA BS Service Comptabilité 

BP 10 - 91131 RIS-ORANGIS Cedex (France) 
ou par email : cc@la-bs.com

                 

Code client : 



4.  Comptes individuels Indiquez ici la liste de vos collaborateurs autorisés à accéder au site www.la-bs.com

Gestion des droits sur le site la-bs.com
Effectuez vos devis 
et commandes sur 
www.la-bs.com 
et bénéficiez d’une 
remise 
supplémentaire !

la-bs.com
*C’est le vôtre, toujours à vos côtés.

it’syours Anywhere*
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Fait à __________________________________ 

le ______________________________________ 

Nom : __________________________________

Prénom : ______________________________ 

Signature + cachet
* champ obligatoire

(1) Niveaux d’autorisations : 
Possibilité de se connecter au site dans votre "espace client" en tant qu’Administrateur : tous pouvoirs (devis, commandes, gestion des 
autres utilisateurs), sauf la suppression d’un autre Administrateur et la modification du mot de passe d’un autre Administrateur.

Attention : le représentant légal ne doit pas oublier de nous communiquer ces éléments pour la création de son compte sur la-bs.com 

(2) Informations exclusives sur les nouveautés et les promotions de LA BS (envoyées par mail avec possibilité de 
désabonnement à tout moment)
A : Possibilité de se connecter au site dans votre “espace client” en tant qu’Administrateur: tous pouvoirs (devis, commandes, gestion des 
autres utilisateurs), sauf la suppression d’un autre Administrateur et la modification du mot de passe d’un autre Administrateur.
B : Possibilité de se connecter au site dans votre “espace client” et de commander en paiement différé ( à réception de facture)
C : Possibilité de se connecter au site dans votre “espace client” et de commander en paiement comptant.

Votre fonction :  

  Directeur    Gérant 

  Chef comptable 

  Autre (préciser) ....................................

 OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON 

Fonction Fonction Fonction

 Monsieur  Madame  Monsieur  Madame  Monsieur  Madame 

 Administrateur (A) 
 Paiement du client (B) 
 Paiement comptant (C)

 Administrateur (A) 
 Paiement du client (B) 
 Paiement comptant (C)

 Administrateur (A) 
 Paiement du client (B) 
 Paiement comptant (C)

CIVILITE

NOM *
PRENOM *
FONCTION 

TELEPHONE FIXE*
TELEPHONE PORTABLE* 

E-MAIL *

NIVEAU D’AUTORISATION * (1) 

ABONNEMENT A LA NEWSLETTER (2) 

SIGNATURE 
(Administrateur et salariés)

 Monsieur  Madame 

A = Administrateur du compte
        sur la-bs.com 

 OUI       NON 

Fonction



LES AVANTAGES DU PAIEMENT 
PAR LCR MAGNETIQUE

 C’est très simple : vous n’avez plus à nous adresser de règlement (chèque ou virement).

 Vous n’avez strictement aucun frais (pas d’envoi postal ou de virement bancaire).

 Plus aucune relance de notre part en cas de retard de paiement.

 Quelques jours avant la date du paiement, votre établissement bancaire vous demande 
votre accord préalable afin que les factures arrivant à échéance nous soient réglées.

 Sans votre accord, le règlement n’interviendra pas !

 Les échéances peuvent être reportées ou réparties à votre convenance selon vos 
besoins (en nous contactant au préalable avant le 15 du mois par mail ou par téléphone).

N’hésitez pas à nous contacter au besoin afin que nous trouvions ensemble la meilleure 
solution pour le règlement de vos factures :

Comptabilité Clients : cc@la-bs.com / (+33) 1 69 45 45 86.


