
 

EXEMPLAIRE SFR 

 

BON DE COMMANDE FLUX FACTURE 

LE CLIENTLE CLIENTLE CLIENTLE CLIENT    

Raison sociale : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

N° de titulaire / n° de contrat  (client PRICE) : | ___|___|___|___|___|___| 

Numéro de SIRET :       |___|___|___|___|___|___|___|___|        |___|___|___|___|___| 

Adresse complète :   N° : |___|___|___|    Voie :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Code postal :  |___|___|___|___|___|   Ville :   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Mr. � Mme � 

Nom et prénom :     |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Fonction : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Tél. :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  Fax :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

E-mail :    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

LELELELE    TIERS (exploitant des données du client)TIERS (exploitant des données du client)TIERS (exploitant des données du client)TIERS (exploitant des données du client)    

Nom du représentant :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Raison sociale : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Numéro de SIRET :       |___|___|___|___|___|___|___|___|        |___|___|___|___|___| 

Adresse complète :   N° : |___|___|___|    Voie :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Code postal :  |___|___|___|___|___|   Ville :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Tél. :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  Fax :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

E-mail :    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

    

 

 

Le Client certifie exacts les renseignements figurant sur le présent Bon de Commande. Il reconnaît disposer d’un exemplaire des Conditions Tarifaires, des 
Conditions Générales et des Conditions Particulières et Spécifiques, SFR Business, en vigueur et applicables au présent Bon de Commande. Par la signature du 
présent Bon de Commande il accepte lesdites conditions dans toute leur teneur, accepte qu’elles seront applicables à l’ensemble des lignes rattachées à son 
numéro de Client indiqué ci-dessus. Conformément à la loi Informatique et Libertés, le Client dispose d’un droit d’accès ainsi que d’un droit d’information 
complémentaire, de rectification et d’opposition sur les données le concernant utilisées par SFR pour la gestion de son compte et pour toute opération de marketing 
direct. Il peut s’opposer à leur communication à des tiers (communication à des fins d’étude ou de prospection pour des opérations commerciales). Pour exercer ses 
droits, il doit envoyer un courrier avec ses nom, prénom, numéro d’appel et copie de sa pièce d’identité à : Service Clients SFR Business - BP 60385 - 44819 Nantes 
Saint-Herblain Cedex. 

Signataire dûment habilité :       M. ⧠       Mme ⧠           Date : ……. / ……. / ………….. 

Nom :           ……….……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………    Signature                      

Prénom :      ……….……………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction :     ……….……………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

Novembre 2015 - SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR - Siège social : 1 square Béla Bartók 75015 Paris - SA au capital de 3 423 265 598,40 € - 

RCS Paris 343 059 564 - N° TVA FR 71 343 059 564 - 62085 SEPA 

agathe.tarbouriech
Note
  mail to : dde-sgd@sfr.com



 

EXEMPLAIRE TIERS 

 

BON DE COMMANDE FLUX FACTURE 

LE CLIENTLE CLIENTLE CLIENTLE CLIENT    

Raison sociale : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

N° de titulaire / n° de contrat  (client PRICE) :     |___|___|___|___|___|___| 

Numéro de SIRET :       |___|___|___|___|___|___|___|___|        |___|___|___|___|___| 

Adresse complète :   N° : |___|___|___|    Voie :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Code postal :  |___|___|___|___|___|   Ville :   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Mr. ⧠ Mme ⧠ 

Nom et prénom :     |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Fonction : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Tél. :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  Fax :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

E-mail :    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

LE TIERS (exploitant des données du client)LE TIERS (exploitant des données du client)LE TIERS (exploitant des données du client)LE TIERS (exploitant des données du client)    

Nom du représentant :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Raison sociale : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Numéro de SIRET :       |___|___|___|___|___|___|___|___|        |___|___|___|___|___| 

Adresse complète :   N° : |___|___|___|    Voie :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Code postal :  |___|___|___|___|___|   Ville :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Tél. :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  Fax :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

E-mail :    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

    

 

 

Le Client certifie exacts les renseignements figurant sur le présent Bon de Commande. Il reconnaît disposer d’un exemplaire des Conditions Tarifaires, des 
Conditions Générales et des Conditions Particulières et Spécifiques, SFR Business, en vigueur et applicables au présent Bon de Commande. Par la signature du 
présent Bon de Commande il accepte lesdites conditions dans toute leur teneur, accepte qu’elles seront applicables à l’ensemble des lignes rattachées à son 
numéro de Client indiqué ci-dessus. Conformément à la loi Informatique et Libertés, le Client dispose d’un droit d’accès ainsi que d’un droit d’information 
complémentaire, de rectification et d’opposition sur les données le concernant utilisées par SFR pour la gestion de son compte et pour toute opération de marketing 
direct. Il peut s’opposer à leur communication à des tiers (communication à des fins d’étude ou de prospection pour des opérations commerciales). Pour exercer ses 
droits, il doit envoyer un courrier avec ses nom, prénom, numéro d’appel et copie de sa pièce d’identité à : Service Clients SFR Business - BP 60385 - 44819 Nantes 
Saint-Herblain Cedex. 

Signataire dûment habilité :       M. ⧠       Mme ⧠           Date : ……. / ……. / ………….. 

Nom :           ……….……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………    Signature                      

Prénom :      ……….……………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction :     ……….……………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

Novembre 2015 - SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR - Siège social : 1 square Béla Bartók 75015 Paris - SA au capital de 3 423 265 598,40 € - 

RCS Paris 343 059 564 - N° TVA FR 71 343 059 564 - 62085 SEPA 



 

EXEMPLAIRE CLIENT 

 

BON DE COMMANDE FLUX FACTURE 

LE CLIENTLE CLIENTLE CLIENTLE CLIENT    

Raison sociale : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

N° de titulaire / n° de contrat  (client PRICE) : | ___|___|___|___|___|___| 

Numéro de SIRET :       |___|___|___|___|___|___|___|___|        |___|___|___|___|___| 

Adresse complète :   N° : |___|___|___|    Voie :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Code postal :  |___|___|___|___|___|   Ville :   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Mr. ⧠ Mme ⧠ 

Nom et prénom :     |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Fonction : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Tél. :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  Fax :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

E-mail :    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

LE TIERS (exploitant des données du client)LE TIERS (exploitant des données du client)LE TIERS (exploitant des données du client)LE TIERS (exploitant des données du client)    

Nom du représentant :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Raison sociale : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Numéro de SIRET :       |___|___|___|___|___|___|___|___|        |___|___|___|___|___| 

Adresse complète :   N° : |___|___|___|    Voie :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Code postal :  |___|___|___|___|___|   Ville :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Tél. :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  Fax :  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

E-mail :    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

    

 

 

Le Client certifie exacts les renseignements figurant sur le présent Bon de Commande. Il reconnaît disposer d’un exemplaire des Conditions Tarifaires, des 
Conditions Générales et des Conditions Particulières et Spécifiques, SFR Business, en vigueur et applicables au présent Bon de Commande. Par la signature du 
présent Bon de Commande il accepte lesdites conditions dans toute leur teneur, accepte qu’elles seront applicables à l’ensemble des lignes rattachées à son 
numéro de Client indiqué ci-dessus. Conformément à la loi Informatique et Libertés, le Client dispose d’un droit d’accès ainsi que d’un droit d’information 
complémentaire, de rectification et d’opposition sur les données le concernant utilisées par SFR pour la gestion de son compte et pour toute opération de marketing 
direct. Il peut s’opposer à leur communication à des tiers (communication à des fins d’étude ou de prospection pour des opérations commerciales). Pour exercer ses 
droits, il doit envoyer un courrier avec ses nom, prénom, numéro d’appel et copie de sa pièce d’identité à : Service Clients SFR Business - BP 60385 - 44819 Nantes 
Saint-Herblain Cedex. 

Signataire dûment habilité :       M. ⧠       Mme ⧠           Date : ……. / ……. / ………….. 

Nom :           ……….……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………    Signature                      

Prénom :      ……….……………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction :     ……….……………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

Novembre 2015 - SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR - Siège social : 1 square Béla Bartók 75015 Paris - SA au capital de 3 423 265 598,40 € - 

RCS Paris 343 059 564 - N° TVA FR 71 343 059 564 - 62085 SEPA 



Conditions spécifiques relatives au Service Flux 
Facture 
novembre 2015 
 

ARTICLE 1 - OBJET 
Le service « Flux Facture » (ci-après dénommé le “ Service ”),  est un Service Complémentaire optionnel à un Service Principal 
mobile SFR Business. 
Le Service est ouvert à tout Client Holding ayant commandé ou commandant un Service mobile SFR Business. 
 
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS 
Chacun des termes ci-après s’entend au sens de la définition qui suit : 
• Client Holding : Client qui commande le Service Flux Facture et qui est la société mère des Clients filiales. 
• Clients Filiales : sociétés bénéficiaires du Client Holding au sens de l’article L233-3 du Code de commerce, qui a signé un 

“courrier de rattachement” au Contrat du Client Holding. Le Client Filiale est également nécessairement Client de SFR 
Business. 

• Tiers désigné par le Client Holding : récepteur et exploitant des données de facturation transmises par SFR. 
 

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DU SERVICE 
Le Service fourni par SFR consiste en un transfert des données de facturation et des tickets d’appels du Client Holding et des 
Clients Filiales au Tiers désigné par le Client Holding. 
La réception des flux par le Tiers désigné par le Client Holding intervient dans les dix (10) Jours Ouvrés suivant l’émission de la 
facture pour le Service Principal mobile. 
 

ARTICLE 4 - DURÉE 
Le Service n’est pas assorti d’une Période Minimale d’Engagement. 
Sous réserve de la validation par SFR du Bon de Commande au plus tard 10 Jours Ouvrés avant le JJ du Client, la Mise en 
service interviendra audit JJ. A défaut de validation par SFR dans le délai précité, la Mise en Service interviendra au JJ suivant. 
 

ARTICLE 5 - FACTURATION DU SERVICE 
5.1 Facturation du Service 
S’agissant d’un Service Complémentaire, le Tarif mensuel du Service est défini par Ligne mobile ; une option Flux Facture est 
ainsi mise en place sur chaque Ligne mobile concernée. 
Pour Les Lignes mobile bénéficiant de l’option Cartes Jumelles, seule la Ligne principale est facturée d’un coût mensuel, 
unitaire. 
5.2 Modalités de paiement 
Les factures sont adressées à chaque Client Filiale. 
Toutes les prestations réalisées par SFR non prévues par les présentes Conditions donneront lieu à l’émission d’un devis 
préalable par SFR et d’une Commande par le Client Holding. Ces prestations facturées en sus seront payables lors des 
prochaines factures. 
 

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DU CLIENT HOLDING 
Lors de la Commande du Service, le Client Holding s’engage à fournir à SFR en complément du Bon de Commande, 
l’autorisation du Tiers désigné par le Client Holding dûment complétée et signée. 
Le Client Holding est seul responsable de l’exploitation des données de facturation faite par le Tiers désigné par lui-même ; la 
responsabilité de SFR ne pouvant en aucun cas être recherchée à ce titre. 
Le Client s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires visant au respect des dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 
1978, dite “Loi informatique et libertés”, quant à l’exploitation de ses données de facturation. 
Le Client Holding déclare détenir un mandat de tout Client Filiale concerné pour les besoins du Service. 
 

 


