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Madame, Monsieur
Nous vous prions de trouver ci-dessous le Billet à Ordre que nous vous remercions de bien vouloir porter au crédit de notre compte.
Dans cette attente, nous vous prions de croire Madame, Monsieur à l'expression de nos salutations distinguées. 
 
 
*Formule à préciser en cas d'aval de billet : « Bon pour aval à hauteur de la somme de X euros au profit de Hsbc France » ajouter la qualité de l'avaliseur,  la date, ainsi que la signature. 
 
Contre le présent	
BILLET A ORDRE	
stipulé SANS FRAIS, nous	
paierons la somme indiquée 	
ci-dessous à HSBC France :	

MONTANT POUR
CONTRÔLE
DATE DE 
CREATION
ECHEANCE
€ MONTANT
B.O.R. seulement
code établ.
code guichet
N° de compte
clé RIB
Nom et adresse du souscripteur
 
  HSBC France           103, Avenue des Champs Elysées           75419 PARIS Cédex 08         
Domiciliation
R.I.B du souscripteur
SIGNATURE SOUSCRIPTEUR* :
*La signature manuscrite sur le Billet à Ordre est obligatoire
Veuillez compléter ce 
document et ne pas le 
découper
Indexation : 
BIFI / AUTRE
SIGNATURE AVALISEUR **
**  "Bon pour aval à hauteur de la somme de X euros au profit de HSBC France" ajouter la qualité de l'avaliseur, la date ainsi que la signature manuscrite.
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