AGENCE : ………………………

DEMANDE D’OUVERTURE DE CREDIT DOCUMENTAIRE
Nous vous demandons d’ouvrir pour notre compte un crédit documentaire
irrévocable / irrévocable et confirmé(1) selon nos instruction ci après :
Donneur d’ordre :…………………………………………....Adresse :…………………………………………...........................
……………………………………………. phone..………………. Fax ..………………….
Bénéficiaire : ………………………………………………….Adresse : ………………………………………………………….
…………………………………………….. phone ……………….. Fax ……………………..
Pour l’importation de : ………………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Montant : En lettres ………………………………………………………………………………………………………………...
En chiffres ……………………………….Maximum / Environ (1)
Crédit (2) □ Transférable

□ non transférable

Crédit à faire notifier par : Swift / Télex (1)
Date d’expiration du crédit ……………………………Lieu d’expiration du crédit …………………………………………...
Crédit utilisable aux caisse de : votre correspondant / Autre (1) …………………………………………………………………....
Par (2) : □ Paiement à vue
□ Paiement différé au ……………………. □ Acceptation de traites au ……………….............
□ Négociation ……………………………□ autre : ……………………………………………………………………..
Contre remise des documents suivants (2)
□ Facture commerciale en ... exemplaire, signée, indiquant la nature des marchandises et portant la mention
« Marchandises conformes à la facture proforma/au contrat (1) n° ………….du ………………. ».

□

Certificat d’origine dûment signé, visé par la chambre de commerce ………………………………………………………..

□Jeu complet de connaissement maritime « clean on board » établi ou endossé à l’ordre de Gulf Bank Algeria, et portant
la mention Fret payé / Fret payable à destination

□ L.T.A. établie au nom de Gulf Bank Algeria pour le compte de l’ordonnateur et portant la mention
Fret payé / Fret payable à destination
□ Note de poids

□ Liste de colisage

□ Photocopie du document EX1

□ Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Assurance couverte par : Nous-même / Le bénéficiaire (1)
Terme de vente (2) □ CFR

□ FOB

□ FCA

□ Autres :………………………………………………………………...

Embarquement / Expédition (1) de ………………..à destination de ………………..au plus tard le …………………………...
Expéditions partielles (2)

□ Autorisées

□ Interdites

Transbordements (2)

□ Autorises

□ Interdits

Frais et commissions (2) : Vos frais et commissions sont à

□notre charge

□la charge du bénéficiaire

Ceux de votre ou vos correspondants sont à □notre charge

□la charge du bénéficiaire

Importation domiciliée sous le numéro :……………………. En votre agence …………………………………………………..
(1)

Rayer la mention inutile

(2)

Mettre une croix dans la case appropriée

…/…

Autres instructions :………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

De convention expresse : Ce crédit est régi par les règles et usances uniformes de la Chambre de commerce
internationale relative aux crédits documentaires, dernière révision. Les documents de ce crédit sont affectés
par nous à titre de gage et de nantissement pour garantir la bonne fin de tout paiement et/ou acceptation
régulièrement fait(s) par vous ou toute autre banque intervenante ainsi que le paiement de toute somme dont
nous serions débiteurs envers vous pour quelque raison que ce soit.
Nous notons bien que le risque de change est à notre charge, de même que nous assumerons tous frais et/ou
commissions que le bénéficiaire refuserait de payer à vous ou à toute autre banque intervenante au titre du
présent crédit et ce même si les dits frais et/ou commissions sont mis à la charge dudit bénéficiaire selon nos
instructions ci-dessus.
Vous débiterez notre compte n° ………………………tenu en son agence ……………………

(Date, cachet et signature habilitée)

