Demande d'ouverture d'un accréditif
Auteur de la demande
Entreprise
Nom
Prénom
Adresse
NPA, localité
Téléphone
Débit sur le compte n°
Approvisionnement en monnaie
étrangère

immédiatement

lors de l’utilisation

Contrat d’opération sur devise à terme n°
tous les frais à notre charge

Débit des frais / commissions

frais de Valiant à notre charge,
ceux de la banque correspondante à charge du bénéficiaire

Bénéficiaire
Entreprise
Adresse
NPA, localité, pays
Téléphone / fax
Relation bancaire
(adresse SWIFT)
n° compte / IBAN
Données relatives
Type
Transfert

irrévocable

révocable

transmissible

par Swift (texte intégral)
fixe

Monnaie / Montant

max.

env. (+/- 10%)

Valable jusqu’au
Utilisable par

à Valiant

chez le bénéficiaire

Payable

à vue

après

jours après

Marchandise / envoi
Description de marchandise
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Conditions de livraison
(FOB, CFR, CIF, etc.)
Assurance de la marchandise

Bénéficiaire

Auteur de la demande

Au plus tard le
Embarquement

de

à

Embarquements partiels

autorisés

interdits

Transbordements

autorisés

interdits

Documents requis
Facture commerciale en

exemplaires

Jeu complet de connaissements maritimes:
à ordre, endossés en blanc

Avec mention:

«Freight prepaid»
«Freight collect»

Notify

Liste de valisage
Police/Certificat d’assurance
Certificat d’origine
Duplicata de lettre de voiture*
Lettre de transport aérien («No. 3 Original for Shipper») *
Attestation de prise en charge *
* Avec notification de l’envoi à:

Conditions supplément

Lieu et date

Signature de l’auteur de la demande

Dans la mesure où rien d’autre n’est spécifié expressément, les «règles et usances uniformes relatives aux crédits
documentaires» de la Chambre de commerce internationale, avec les modifications intervenues depuis leur première
publication en 1933, sont applicables au présent accréditif.
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