
Contact :

Portable :

E-mail :

Nom du contact :

Téléphone :

Date : Autorisation de crédit : BARTERCARD FRANCE

Bartercard France 

6 avenue du coq 75009 Paris 

 Téléphone: +33 01 42 63 10 10   

Site web : www.bartercard.fr

 Propriétaire Locataire Travail à domicile

Adresse Professionelle

Code postal :

Adresse de Facturation

Informations Financières    

Investissements 
immobilliers 

Biens d'équipements

Produits/Services disponibles  à l'échange :

Directeur de l'entreprise / Associés :

Nom de famille Adresse personnelle TélèphonePrénom 

Identique à l'adresse professionnelle

Actions, Obligations Encours clients

Prêts bancaires

Total Total 

Prêts immobiliers 

Chiffre d'affaire   20    

Chiffre d'affaire   20  

Chiffre d'affaire    20   €

€

€

€

€

€

€ 

€

€

Actif Passif   Chiffre d'affaire 

Formulaire
 Contrat d'adhésion

€

/  Date de création : /

N° SIRET :
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10

Date de naissance

N° de compte :

Veuillez noter que tous les champs sont recommandés pour enregistrer votre activité avec Bartercard. En signant ce formulaire, vous autorisez Bartercard France 
ainsi que Bartercard Pty Ltd à utiliser vos informations personnelles pour vous faire part de produits et/ou services susceptibles de vous intéresser via le marketing 
direct ou par d'autres moyens, électronique, etc. Cependant, vous pouvez vous désabonner à  tout moment en écrivant à service.membres@bartercard.fr, ou à 
Privacy@uk.bartercard.com pour Bartercard Services Pty Ltd.

Identification du membre  : 

Raison sociale :

Nom du compte Bartercard : 

Forme juridique: :

N° SIREN :

N°TVA :

K BIS :

Je refuse l'utilisation de mes données personnelles

Code postal :

Site Internet :

Sociétéindépendant



Barter France (Bartercard France)  immatriculée au tribunal de commerce de Paris sous le numéro de SIREN 507 465 847

Contrat d'adhésion Bartercard

 Dénommé comme "le membre" ci-après

et 
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En sus du droit d'entrée de 495€ht, l’abonnement mensuel et les frais de 
fonctionnements sont respectivement de 25€ht par mois et 20Trade€ht par mois. 
Bartercard perçoit une commission en euro de 6,5% ht et de 1%ht en TradeEuro 
sur la valeur d'échange. En cas d'incident "rejet au prélèvement automatique" les 
frais supplémentaires sont de 20 euros ht.

JE RECONNAIS avoir lu le présent formulaire et le contrat d'adhésion ainsi qu’avoir reçu une copie des modalités du programme d'échange et J'ACCEPTE que 
mon adhésion au réseau Bartercard France soit lié par ces conditions - réputées constituer le contrat dans son intégralité entre moi/nous et Bartercard France 
- décrites dans ces documents. 

D’autre part, je m’engage à ce que tous les éventuels détenteurs supplémentaires de carte liées à mon compte principal respectent ces conditions.

DONNÉES PERSONNELLES.

Les données personnelles demandées dans ce formulaire d'adhésion sont collectées et traitées par Bartercard France et Bartercard Services Pty Ltd, 
qui agissent en tant que contrôleurs des données à des fins d'enregistrement de votre société sur la plateforme Bartercard, à des fins de gestion de la 
clientèle et à des fins commerciales. Bartercard Operations UK Ltd traitera ces données pour le compte de Bartercard France et Bartercard Services 
Pty Ltd. Bartercard Operations UK Ltd fournit et traite également les services informatiques, de commercialisation et de gestion de la clientèle, mais aussi 
toutes les autres données personnelles associées, pour le compte de Bartercard France et Bartercard Services Pty Ltd. 

Pour plus d'informations sur la manière dont Bartercard France traite vos données personnelles, veuillez vous référer à la politique de confidentialité jointe 
aux modalités du programme d'échange. En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous 
concernant. Vous pouvez accéder à vos données personnelles en écrivant à Bartercard France au 6, avenue du Coq 75009 PARIS. Vous êtes également 
habilité, pour des motifs légitimes, à vous opposer au traitement par Bartercard France de toutes les données vous concernant.

Pour plus d'informations sur la manière dont Bartercard Services Pty Ltd traite vos données personnelles, veuillez vous référer à la politique de 
confidentialité jointe aux modalités My Bartercard.

AUTORITÉ DE VÉRIFICATION DES RÉFÉRENCES D'ÉCHANGE

Par la présente, je/nous désigne/désignons la société Bartercard France comme mon/notre mandataire afin que cette dernière vérifie les informations 
personnelles relatives à mes références de crédit des échanges au regard de ma solvabilité. Je/nous accepte/acceptons que Bartercard France procède à des 
recherches, en collaboration avec un organisme de crédit. Ce dernier conservera une trace écrite desdites recherches et partagera les informations récoltées 
avec d'autres sociétés. Ladite trace écrite prendra la forme d'un rapport de solvabilité contenant des renseignements sur ma/notre solvabilité en lien avec la 
ligne de crédit commerciale fournie par Bartercard France. Bartercard France peut également se renseigner sur les principaux directeurs disposant d'un 
organisme de crédit. Toute demande formulée auprès d'un organisme de crédit est susceptible d'être évaluée par référence aux dossiers d'autres personnes 
dans les cas où un lien financier ou une collaboration financière est avéré comme, par exemple, lorsque vous effectuez une demande conjointe, lorsque vous 
nous informez d'une collaboration financière avec une tierce personne ou lorsque les organismes de crédit disposent d'archives existantes prouvant un lien 
ou une collaboration. Cette collaboration peut être prise en compte pour de futures demandes de crédit émises par les parties impliquées dans ce partenariat, 
à moins qu'une fin de collaboration ait été approuvée par les organismes de crédit. Bartercard contrôlera et enregistrera les informations relatives aux 
performances de votre compte Bartercard et ces enregistrements seront rendus accessibles aux organismes de crédit qui, eux-mêmes, partageront ces 
informations avec d'autres sociétés en vue d'évaluer des demandes en matière de crédit et de prévention de la fraude.

Nous sommes susceptibles de solliciter les bureaux d’information en risque-client et les agences de lutte contre la fraude pour 
nous assister dans la prise de décision liée à votre ouverture de ligne de crédit en Trade Euros. Un guide relatif à l'utilisation de vos 
données personnelles et professionnelles par Bartercard France présentant ce que nous faisons et la manière dont nous, et les 
organismes cités ci-dessus, utiliserons vos informations est inclus dans l'annexe I des modalités du programme d'échange. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur la manière dont vos données peuvent être utilisées, vous pouvez nous joindre au 01.42.63.10.10 ou 
demander à votre interlocuteur habituel – Conseiller Clientèle – membre du personnel de Bartercard France.

Ajoutez la mention "Lu et approuvé"

Nom de l'adhérent : 

Statut : 

Signature :  

Date :  

Ajoutez la mention "Lu et approuvé"

Pour Bartercard : 

Statut : 

Signature :  

Date :  



Référence Unique de Mandat (RUM)* 
*maximum 35 caractères

Type de paiement  Récurrent  Unique

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez -Barter France à envoyer des instructions à 
votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux 
instructions de                                 . 

Vous bénéficiez du droit de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. 
Toute demande de remboursement doit être présentée : 

- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Nom du CREANCIER 

N° d’Identifiant Créancier SEPA (ICS) 

Adresse du créancier 
Code postal 
Ville 
Pays 

Nom et prénom du DEBITEUR 

Adresse du débiteur 
Code postal 
Ville 
Pays 

Nom et prénom du titulaire du compte / Débiteur 
Banque 
Adresse de la banque 
Code BIC de la banque 
N° de compte IBAN du débiteur 

Lieu Date Signature du débiteur 

----------------- ----------------- ----------------- 

Prélèvement SEPA Particuliers SDD CORE

6 AVENUE DU COQ
75009
PARIS
FRANCE

FR 29ZZZ8334B6



4. Support publicitaire  (réservé au siège social)
* Sponsoring (spécifier)

* Magazine (spécifier)

* Reportage (spécifier)

* E-mailing (spécifier)

        Notre site internet

Magazine

Pages jaunes

Courrier

E-mailing

Journaux          

Internet         

Réseau

Prospection

1. Par quel moyen avez vous arrangé le
rdv ?

2. Source

Parrainage d'un membre 

Parrainage d'un salarié           

Formulaire de contact ???

Carte de visite / membre 

Carte de visite / professionnelle           

Au télèphone En direct 

3. Appel spontané/Prospection

Liste commerciale

Informations commerciales 

Date :          /         / Nom : Signature : 

   Commentaires de l'agence : 
Date :          /         / Nom du commercial : Signature : 

    Commentaires du commercial 

Nombre de salariés /taille de l'entreprise : 

Il y a-t-il d'autres personnels impliqués ?   

Qui ? Pilotent-ils d'autres entreprises ?   

Lesquelles ? Que peuvent-ils échanger ?  

Réservé à l'équipe Bartercard

Information complémentaire

* Journaux (spécifier) :

* Radio (spécifier) :

* Panneau publicitaire (spécifier) :

* Pages jaunes
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Commercial : 

Agence : Nom : 

Transfert régional    oui/non  Nouvelle Agence : 

Chargé clientèle : 

Signature : 

Chargé clientèle :
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