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RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE CLIENT 

 

1. Nom / Raison sociale :  
    
2. Activité / Profession :   Autorité portuaire   Ministère / Administration – Préciser : 
     Manutentionnaire  
     Consignataire agrée 

   
  Organisme de contrôle – Préciser : 

     Commissionnaire agréé 
     Code d’agrément……………….. 

 

     Importateur / Exportateur   Autre – Préciser : 
     Etablissement bancaire  
     
3. RCS :  NIF :  
    
 N° Statistique :  
    
4. Adresse du Siège social :  
    
    
    
5. Contact : Tél : Fax : 
    
   E-mail : 

 

TYPE DE CONNEXION UTILISE POUR SE CONNECTER AU SYSTEME TRADENET 
   
Type de connexion : Fournisseur Internet :  
  
 Clé 3G+* (accès internet prépayé)  BlueLine* 
 Connexion Internet* (VPN) Orange* 
  Réseau privé (SDSL, …)  Telma* 
  Autre :   Airtel* 
  Autre* : 
  
*Le Client qui choisit de se connecter en utilisant soit une clé 3G+ soit une connexion ADSL, doit, au préalable, avoir souscrit à ce 
service auprès de son fournisseur d’accès suivant les offres et tarifs en vigueur. 
 

 PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR 
  

  Carte statistique   Dernière facture Jirama ou Telma 

  Certificat d’existence / statuts 
  Lettre de procuration du fondé de pouvoir au signataire du  
présent formulaire 

  RCS / attestation de destination   Copie de la CIN ou du Passeport du signataire 

  Carte professionnelle 
 Copie de la CIN ou du Passeport du fondé de pouvoir 
 

  RIB relatifs aux comptes bancaires utilisés pour le paiement des divers droits, taxes et prestations dûs dans le cadre de la 
procédure de dédouanement (droits et taxes, prestations GasyNet, etc.) pour les demandes d’accès Tradenet 
 
 
Il est à noter que les pièces justificatives demandées sont nécessaires pour valider la signature électronique. Celle-ci sera 
reconnue juridiquement (Suivant la loi n°2014-025 du 10/12/2014) et engagera le signataire et sa société pour tout acte 
exécuté dans les systèmes informatiques de GasyNet. 
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IDENTITE DES PERSONNES AUTORISEES A DEMANDER L’ENREGISTREMENT DE NOUVEAUX UTILISATEURS 

ET LA FERMETURE DE COMPTES UTILISATEURS DANS LE SYSTEME TRADENET 
 

Nom, prénoms, fonction, téléphone et adresse e-mail Signature 

  

  

  

 

ACCEPTATION DU CONTRAT 

 
J’atteste être une personne majeure et disposer de la capacité juridique nécessaire à la signature du présent formulaire de 

souscription. 
 

Je déclare avoir pris connaissance et accepte sans aucune réserve les Conditions Générales d’Utilisation dans leur intégralité, ainsi 
que les descriptifs des offres. 

 
J’atteste que la ou les ____(*) personne(s) mentionnée(s) ci-dessus sont habilités à signer les demandes d’enregistrement sur 
Tradenet / Midac au nom de la Société 

 
 

                             Fait à ……………………………………………….. , le  …………………………………………..                                                               
 
 
 
 
 

 
Signature suivie de la mention manuscrite « lu et approuvé » + cachet obligatoire 

 

CADRE RESERVE A GASYNET 

   
NIF vérifié par :                                                                                    le :                  

 
 
(*) Nombre de personnes 


