
ORDRE D’ENVOI DE FONDS VERS L’ETRANGER PAR VIREMENT

DEVISE USD MONTANT 410,950
Motif du transfert PURCHASE ORDER 17101415265138

Bénéficiaire CONSUMER'S DESIRE TRADING CORP
ROOM 705 DIPLOMAT CONDOMINIUM
ROXAS BLVD
PASAY CITY - PHILIPPINES

Compte du bénéficiaire 4740025178
Banque du bénéficiaire

Pays PHILIPPINES
Adresse SWIFT BNORPHMM

Frais Les frais du Crédit Agricole sont à ma charge, ceux des autres banques sont à la charge
du destinataire

Instructions particulières

Cette opération s'inscrit dans le cadre de nos conditions générales de banque disponibles dans nos agences.
Les opérations inférieures ou égales à 50000 EURO, libellées dans la monnaie d'un des états partie à l'accord sur
l'espace économique européen et à destination d'un de ces pays entrent dans le cadre de la directive européenne
97/5/CE du 27 janvier 1997, transposée en droit français par la Loi du 25 Juin 1999.
L'acceptation de l'ordre ainsi que sa bonne exécution sont soumises :
- à la couverture financière préalable, disponible et suffisante
- à la disponibilité des éléments nécessaires à son exécution : compte à débiter, devise et montant de l'opération,
coordonnées bancaires précises du bénéficiaire, à savoir IBAN et adresse SWIFT de la banque
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Siège social : 500 rue Saint-Fuscien
80095 AMIENS CEDEX 3 - N° 487 625 436 RCS Amiens
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03 22 53 33 33 (appel non surtaxé)



Fait à PONTAULT EGLISE le 21/10/2017

Ordre traité par : RIOJA CECILIA N° compte débité : CCHQ 97505141737
M. ROUSSEAU CHRISTIAN

Signature Banque Signature du client

Loi Informatique, Fichiers et Libertés
Les informations personnelles recueillies par la Banque à l’occasion de la relation bancaire sont nécessaires au
traitement de l’opération.
Elles pourront faire l’objet de traitements informatisés, pour les finalités de l’opération
Vous pouvez à tout moment accéder aux informations vous concernant, les faire rectifier, en écrivant par lettre simple à
l'adresse de votre Caisse Régionale de Crédit Agricole.
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