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Société
Contact au sein de la société
Rue et Numéro
Code postal / Localité
Pays
Numéro de téléphone
Numéro du client chez MEILLER
Le destinataire de la facture
envoyée par e-mail est localisé
dans le pays suivant
La loi régissant la taxe sur le chiffre d’affaires fixe le cadre légal de facturation par voie électronique.
L’obligation légale d’archivage d’originaux conformément au code fiscal (AO) s’applique également aux
factures électroniques.
Nous confirmons par la présente accepter avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre, l’envoi des
factures, des corrections de facture (avoirs) et des confirmations de commande par voie électronique
Merci de bien vouloir nous adresser à partir de ce jour les confirmations de commandes, les factures,
les corrections de factures et les avis de relances sous forme de documents électroniques de type PDF
conformément à la législation régissant la taxe sur le chiffre d’affaires en vigueur dans le pays respectif
à l’adresse e-mail suivante :
Confirmations de commandes

mvbnxnv

E-Mail:

(préciser l‘adresse, par ex..: ConfirmationDeCommande@.....)
Factures, Avoirs

nbbnb

E-Mail:

(préciser l‘adresse, par ex..: ComptabilitéFournisseurs@...)
Courriers généraux,
autres (par ex. avis de relance)

nbvnxbn

E-Mail

(préciser l‘adresse, par ex.: RelancesFactures@...)

nvbnxn
Nom de la personne signataire légalement habilitée
Merci de bien vouloir nous retourner le présent formulaire dûment cacheté et signé à l’adresse
suivante: kundennummer@meiller.com (ou bien par voie postale).
Note:
Merci de bien vouloir vous assurer au préalable que l’expéditeur « noreply-rechnung@meiller.com » est
bien enregistré et validé en tant qu’expéditeur fiable par votre serveur mail.
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