
Cher client,

Nous vous remercions d'avoir opté pour le paiement en ligne Shore. Afin d'activer la fonction, nous avons encore besoin de quelques informations 
de votre part. Veuillez envoyer les documents scannés suivants par e-mail à service@shore.com.

Carte d'identité ou passeport
Le scan de votre pièce d’identité fait office de preuve d’authentification.
 » Scan en couleur
 » Format JPG ou PNG
 » Bien lisible
 » Ne doit pas être modifié

Autres documents
Veuillez nous envoyer tous les autres documents en format PDF.

Critères pour le scan de vos documents

Vous êtes un auto-entrepreneur ou une entreprise individuelle ?
 » Formulaire "Inscription au paiement en ligne pour les auto-entrepreneurs ou entreprises individuelles" 

à la page 3
 » Votre carte d'identité (devant et derrière) ou passeport
 » Un certificat de domicile (si l'adresse n'est pas indiquée sur votre carte d'identité)

Votre entreprise est une société ?
 » Formulaire "Inscription au paiement en ligne pour les sociétés" à la page 2
 » Carte d'identité (devant et derrière) ou passeport du propriétaire de la société
 » Un certificat de domicile (si l'adresse n'est pas indiquée sur votre carte d'identité)
 » Enregistrement de la société ou extrait du registre du commerce

Fiche de renseignements relative au paiement en ligne des clients
Shore GmbH, Ridlerstrasse 31, 80339 Munich, Allemagne, Tel. +33 6 44 643451, E-mail service@shore.com



Données de l’entreprise

Nom de la société N° d’identification fiscale CIF Numéro RCS

Rue, n° de rue Code postal, Ville Pays

Site web (si disponible) Téléphone

Informations sur les propriétaires
Veuillez renseigner toutes les personnes physiques qui, directement ou indirectement, détiennent au moins 25 % du capital de la société ou 
dont les parts sont significatives. Indiquez également leur domiciliation.

1er propriétaire

Prénom Nom Date de naissance

Rue, n° de rue Code postal, Ville Pays

Téléphone E-mail

2ème propriétaire

Prénom Nom Date de naissance

Rue, n° de rue Code postal, Ville Pays

Téléphone E-mail

3ème propriétaire

Prénom Nom Date de naissance

Rue, n° de rue Code postal, Ville Pays

Téléphone E-mail

Coordonnées bancaires
Veuillez indiquer vos coordonnées bancaires pour que nous puissions vous transférer les paiements en ligne de vos clients.

Nom de la banque Titulaire du compte

IBAN Pays

Signature

Lieu, date Signature

En signant ce document, je déclare accepter les frais additionnels par transaction s'élevant à 2,9 % + 0,30 €

Inscription au paiement en ligne pour les sociétés
Shore GmbH, Ridlerstrasse 31, 80339 Munich, Allemagne, Tel. +33 6 44 643451, E-mail service@shore.com



Informations sur le propriétaire
Veuillez remplir tous les champs et indiquer votre lieu de résidence officiel.

Prénom Nom Date de naissance

Rue, n° de rue Code postal, Ville Pays

N° d’identification fiscale CIF Téléphone E-mail

Site web (si disponible)

Coordonnées bancaires
Veuillez indiquer vos coordonnées bancaires pour que nous puissions vous transférer les paiements en ligne de vos clients.

Nom de la banque Titulaire du compte

IBAN Pays

Signature

Lieu, date Signature

En signant ce document, je déclare accepter les frais additionnels par transaction s'élevant à 2,9 % + 0,30 €

Inscription au paiement en ligne pour les auto-entrepreneurs
ou entreprises individuelles
Shore GmbH, Ridlerstrasse 31, 80339 Munich, Allemagne, Tel. +33 6 44 643451, E-mail service@shore.com


