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abc
Demande d'émission de crédit documentaire
HSBC France - Trade & Supply chain
Fax : 01 58 13 17 42
A :
Date
DONNEUR D'ORDRE
Donneur d'ordre * :
Adresse * :
Téléphone * :
Mail :
Personne à contacter * :
BENEFICIAIRE
Bénéficiaire * :
Adresse * :
Téléphone * :
Fax :
Présentation dans les           jours après la date d'expédition mais dans la validité du crédit
A vue      (ou)     A          jours
* Confirmation
DEMANDE D'EMISSION
* Devise et montant en chiffre
 %
 + / -
* Transférable
 Oui   
 Non 
 Non Requise
 Requise
Tolérance sur le montant du crédit   
* Devise et montant en lettres
Autorisées
Non autorisées
* Expéditions partielles
Non autorisées
Autorisées
* Transbordement  
Lieu d'expédition / Lieu de prise en charge
Port de chargement/ Aéroport de départ
Port de déchargement/ Aéroport Dest.
Paiement
Réalisable par négociation d'un effet
A vue      (ou)     A          jours
*
Lieu de destination finale
Date limite d'expédition
Délai de présentation des documents :
* Description des marchandises
  (sans inclure trop de détails selon les Règles et USances Uniformes de la CCI en vigueur) 
cf information additionnelle jointe
Condition de vente (Incoterms 2010)
Expédition par mer
 FOB  
 CFR  
 CIF 
Expédition par tout type de transport
 FCA  
 CPT  
 CIP 
Autre
 DAP  
 DAT  
Banque * :
Dénomination
Adresse
Adresse "Swift"
IBAN
Date de validité
Lieu de validité
Merci de compléter en page 3 si le champ de saisie est insuffisant
VEUILLEZ UTILISER LE BOUTON IMPRIMER DU FORMULAIRE POUR IMPRIMER LE DOCUMENT
7)      Certificat / Police d'Assurance            Tous risques            Autres 
DEMANDE D'EMISSION
Assurance souscrite par
Donneur d'ordre
Acheteur final
Clause UPAS
Frais à la charge du donneur d'ordre
Frais à la charge du bénéficiaire
Documents requis
1) Factures commerciales en                          originaux et                         copies    
2) Liste de colisage en                          originaux et                          copies
4)      Expédition par mer   /    jeu complet de
connaissement à bord
document de transport multimodal ou combiné à ordre de
endossé en blanc, frêt
payé
payable à destination*
et "Notify",
en indiquant le numéro de ce crédit documentaire
Expédition par air   /    Lettre de transport aérien "For the consignor/shipper"
payable à destination *,         indiquant le n° de vol consigné à
payé
et "Notify"
en indiquant le numéro de ce crédit documentaire
Attestation de prise en charge du transitaire (FCR)
5)      Certificat d'origine émis par
6)      Certificat d'inspection émis par
+ Conditions additionnelles / Autres documents requis
Les frais bancaires hors de France sont à la charge du bénéficiaire
Frêt
Bénéficiaire
3) Note de poids en                           originaux et                          copies
des montants des frais et charges, ou leur contrevaleur en devises
* Veuillez débiter notre compte
Merci de nous contacter pour une couverture de change
Nom
Tel
Signature autorisée et cachet de l'entreprise (si applicable)
Nous vous instruisons d'émettre un Crédit documentaire irrévocable pour notre compte selon les instructions ci-inclus et selon les Conditions Générales indiquées en dernière page de de ce document. 
Usage interne
Saisie                 Contrôle
Approuvé                  Date
VEUILLEZ UTILISER LE BOUTON IMPRIMER DU FORMULAIRE POUR IMPRIMER LE DOCUMENT
Description des marchandises
 Conditions additionnelles / Autres documents requis
DETAILS
VEUILLEZ UTILISER LE BOUTON IMPRIMER DU FORMULAIRE POUR IMPRIMER LE DOCUMENT
Conditions Générales 
VEUILLEZ UTILISER LE BOUTON IMPRIMER DU FORMULAIRE POUR IMPRIMER LE DOCUMENT
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