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* Sélectionnez si vous êtes (Please Select): 

 Attention: Si vous êtes un particulier et nouveau fournisseur, veuillez joindre à ce formulaire, une copie scannée de votre carte d'identité ou une 
attestation fiscale. (Note: If you are a new individual supplier, please provide along with this form a scanned ID or a tax certification). 

INFORMATIONS FOURNISSEUR 
(PAYEE INFORMATION FORM) 

 

Ce formulaire sera utilisé par tout fournisseur ou partenaire déjà agréé, ou souhaitant être référencé en tant que tel chez Intel, dans le 
but de communiquer ou actualiser votre profil dans la Base de Données Fournisseur d'Intel, pour toutes activités d’achats et/ou de 
paiements. 
 
Merci de bien vouloir dûment compléter ce document et nous le transmettre en utilisant le lien et mot de passe unique (OTP = One 
Time Password) qui vous ont été envoyés par courrier électronique. Si vous rencontrez un problème avec votre « OTP », ou si vous avez 
des questions concernant les informations à fournir, veuillez s'il vous plaît contacter intelformsrequest@intel.com. Veuillez noter que 
vous pourrez également être contactés par mail par global.bank.verification@intel.com  dans le cas où une confirmation 
supplémentaire serait nécessaire. 
 
Intel s’engage à respecter et à protéger l’information que vous lui communiquez. Pour en savoir plus sur les pratiques de traitement 
de l'information d'Intel, vous pouvez visiter notre site www.intel.com/privacy. 
 
  Ce formulaire fonctionne mieux avec l'aide de MS WORD en format Lettre (21.59 cm x 27.94 cm ou 8.5" x 11") 

  Section 1: Nom de la Société et N° de TVA Intra-Communautaire (Company name and Tax information) 

 
 
 
 
 
 
 

   * Dénomination Légale: 
- Legal Company Name . 

 

       Note: Ce champ est aussi à 
compléter si vous êtes Un 
Particulier.  
- Note: This field works also to 
set your name if you are doing 
business as an individual. 

 

 Note: La Dénomination n’est pas le nom du représentant légal.  
   - Note: Legal company name is not the same as legal representative name. 

Nom Commercial: 
- Business Trade Name.. 

      
 Note: Indiquez le Nom Commercial ou la Marque, si utile (Pas la ‘nature’ de votre activité). 
   - Note: Use Trade name, not business nature. 

* N° de TVA intracommunautaire: 
(Tax ID) . 

        

     
 
 
 
 
 
 

 Demande de Changement de Nom / Entité Légale. Pour toute demande, merci de bien vouloir compléter les informations suivantes: 
Name Change Request. If needed, please provide the details below: 

 Ancienne Dénomination Légale: 
- Former Legal Name . 

       

   
 Ancien Nom Commercial: 

- Former Business Trade Name . 
       

   
 
 
 

 Raison du changement (Merci de choisir) 
Reason for Name Change (Please select) 

 

  Société Rachetée  Fusionnement   
      d’Entreprises 
        - Merger 
       

 Autre raison:        

       - Bought out       - Other reason     Note: Merci d’indiquer la raison du changement de nom (de préférence en Anglais).  
 
 

 Ancien N° de TVA intracommunautaire:         Note: Si le numéro de TVA a changé, merci de préciser ici 
l’ancien numéro. - Note: If the TAX ID changed, please 
provide the previous one. 

 

 .                             (Former Tax ID)   
 
 
 
 

 Une Société 
       - Company or Entity 

 Gouvernement/Autorité Fiscale 
       - Government/Tax Authority 

 Un Particulier 
       - Individual 

Les champs indiqués par une * sont obligatoires. 
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Les champs indiqués par une * sont obligatoires. 

  Section 2: Coordonnées (Address information) 
  • Attention: Si l'adresse de règlement est différente de l’adresse des commandes, merci de le préciser. 

  • Note: If the “Remit to” address is different than the “Order From” please include it. 

 * Adresse pour les commandes 
Address (Order From) 

 Adresse pour envoyer les paiements (si différent) 
Remit to Address (if different) 

Adresse (Address):  
(Rue, avenue, 

bâtiment) 

             

    Code Postal / Ville: 
- Postal Code / City . 

             

     
      Région: 

- Region or Province . 
               

     
      Pays (Country):                

     
      

  

 
 
Les champs indiqués par une * sont obligatoires. 

  Section 3: Personnes à contacter (Contact information) 
  • Attention: Merci d’indiquer ici la personne qu’Intel pourra contacter si besoin de confirmation concernant les informations bancaires indiquées en Section 4. 

  • Note: Please provide a contact whom Intel can get in touch with, in case any further confirmation is required about the bank details indicated in Section 4 . 

Responsable Financier (Finance Representative)   
          

     Courriel (Email):            

         Téléphone:              

         Télécopie (Fax):              

      

 Justification de l’utilisation d’un nom de domaine public  
   (le cas échéant) 

  

       

Email Domain Justification (If applicable)   
 
 
    

 Règles applicables au NOM DE DOMAINE EMAIL du Responsable Financier et/ou de la 
personne fournissant ce document à Intel (cela ne concerne pas les particuliers):  
- EMAIL DOMAIN rules applicable to the “Finance Representative” and/or the person 
who provides this document to Intel (this doesn’t apply when doing business as 
individual) 
1. Si l’adresse électronique ne correspond pas avec le domaine lié au nom de la société 

indiqué dans la section 1, merci de bien vouloir expliquer la relation qu’il y a entre 
eux dans le champ ci-dessous. (en Anglais)  
If the contact email doesn’t carry a domain related to any of the company names 
depicted in Section 1, please explain the relationship (preferably in English) in the 
field below. 

2. Si le domaine de l'adresse électronique est public  et non corporatif comme 
"@gmail.com", "@orange.fr", etc., veuillez joindre une copie scannée de votre K-Bis, 
Registre du Commerce et des Sociétés, Attestation fiscale ou tout autre document 
similaire faisant référence au statut légal de la société dans votre pays. 
If the email domain is a public one  (not corporative) like “@hotmail.com”, 
“@123.com”, etc., please provide a scanned copy of the company business license, or 
business registration, or certificate of incorporation, or a tax certification, or similar in 
your country. 

* 

* 

* 
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Les champs indiqués par une * sont obligatoires. 

  Section 4: Informations Bancaires (Bank information) 
• Rappel: Merci de bien maintenir à jour ces informations dans nos fichiers afin d’éviter tout rejet de règlements. 

• Reminder: Please maintain this information up-to date in our record in order to avoid payment rejections. 

        * Nom de la Banque (Bank Name)   * Devise du Compte Bancaire (Bank Account Currency) 
                                   

      * Pays de la Banque: 
- Bank Country 

                

             

                  
* Nom du Titulaire du Compte (Bank Account Holder Name)  *  Code SWIFT: 

- Bank SWIFT Code 
                        

                    

         * IBAN    

 * Note: Si le nom du Titulaire du Compte est différent de la Dénomination 
Legale ou du Nom Commercial indiqués précédemment, merci de bien vouloir 
en expliquer la raison (en Anglais) (ou joindre un document explicatif signé). 

         

  Obligatoire pour les comptes bancaires situés en Europe et 
quelques autres pays.     

           

  * Numéro de Compte Bancaire (Bank Account Number)     
 - Note: If the bank account name is different from the Legal name or Business Trade 

name, then kindly explain (in English) here why (or in a scanned and signed letter).  
         

     
      ⇒ Attention: Le nom du titulaire du compte bancaire désigne le nom de la personne ou 

de l’entité légale comme indiqué sur le relevé d’identité bancaire (RIB) . Merci de toujours 
le confirmer. 

    

 
 

Les champs indiqués par une * sont obligatoires.  

  Section 5: Autorisation (Authorization) 
• Accord: Je certifie que les informations communiquées dans ce document sont exactes et appropriées et j’autorise le Service Comptabilité d’Intel à procéder aux paiements en 
utilisant les informations bancaires communiquées dans la Section 4 ci-dessus. 

• Statement: I certify that the information provided in this document is correct and accurate, and I authorize Intel’s Accounts Payable Department to initiate payments using the 

bank details provided in this form Section 4. 
 

* Nom de la Personne Autorisée (Authorized Individual Name)  
          

      
* Date (Date)     

 Click here to enter a date.     

  

 
    

• Avertissement: Intel ne fournit pas de garantie, ni d'assurance, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations fournies ci -dessus.  

• Disclaimer: Intel makes no representations, warranties or assurances of any kind about the accuracy or completeness of the information provided in this document. 

 

 Attention: Merci de choisir la DATE dans 
le MENU DEROULANT prévu à cet effet. 

 Les trois derniers 
caractères sont optionnels. 

Si le compte accepte plusieurs devises ou si votre monnaie n’apparait 
pas dans le menu déroulant, merci d’utiliser le 2e Champ. 

 Note: 


