
Enregistrement d'un fournisseur / mise à jour des informations

L'information fournie dans ce document sera utilisée pour la création de Commandes d'Achat et le paiement de Factures. Toute l'information 
doit être renseignée dans chaque section. Le non renseignement d'une information retardera le traitement et pourra entainer le refus 
d'Enregistrement du Fournisseur. Se référer à l'URL : Http://www.corning.com/suppliers/index.aspx.

Section 1:   Information Fournisseur
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 Nouveau
Pour un fournisseur existant, fournir 
le n° identifiant Corning, ou un n° de 
commande récent et donner les 
modifications.

Type d'Application*:

v08Oct2014

Section 3:  Information Achats
Nom de l'Acheteur / du contact Corning*

Procédé d'envoi des 
commandes:

Avez-vous un des accords commerciaux suivant avec Corning?  Contrat

 Oui  Non

 NDA  Certificat d'assurance

URL:

N° Dun & Bradstreet (9 carractères)

Nom du contact:

Préciser le contact commercial et le contact approprié à l'adresse de facturation pour les questions relatives aux paiements.
Section 2:  Fournisseur Information Contact

Contact  
commercial
Questions 
realtives 
 aux factures et  
aux paiements:

Service client:

Tél du contact:

 N° de Fax Email

N'entrez qu'une seule méthode. Contactez votre acheteur Corning pour d'autres options.

ou 

  Date du jour

Pour les Sociétés non USA 

Identifiant Gouvernement (US)

Division

Nom de la Société en anglais (max 35 carractères)*

Langue utilisée pour renseigner ce document:

Nom de la Société

N° identifiant TVA

Si oui, le pays d'origine de votre enregistrement TVA est :Type de TVA

Pour des produits importés aux USA, est-ce que Corning sera l'importateur?

Monnaie préférée pour les transactions

Langue préférée pour les transactions

Email du contact:

© 2013 Corning Incorporated



Section 5:  Information Bancaire
Méthode de paiement*

Adresse  
(maximum 4 lignes)

Ville

Etat / Province 

Comté

Pays

Code Postal

N° tel de la Banque

Nom de la Banque

Nom de la Branche

Nom du Compte
Financial InstitutionInformation sur le Compte Bancaire

Branch ID (or Transit ID)

N° de compte bancaire # 
( CLABE inclus)

Indentifiant Banque 

CNAPS (Bank Account Type)
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 Si le virement 2ème jour est retenu, vous devez renseigner la section ci-dessous.

Section 6: Autorisations

Pour cette information sur faire des affaires avec Corning, se référer à http://www.corning.com/suppliers/index.aspx. Cette 
information comprend les conditions générales d'achat de Corning, les exigences pour une transaction, le code de conduite 
avec les fournisseurs et comment remplir ce formulaire. 
  

Toute information complémentaire non demandée sur ce formulaire peut être jointe sur une page séparée.

Date AuthorizedNom de la personne autorisée

Titre

 Soumettre à Corning en utilisant l'UNE des options: 
  
 

Les informations données sur ce formulaire sont exactes. J'autorise Corning à réaliser des paiements à la banque ci-dessus 
désignée, en utilisant les options de paiement précisées.

Adresse 
(maximum 4 
lignes)

Ville

Etat/Province

Pays

Code Postal

Adresse de paiement 
L'adresse physique de votre  

société*

Section 4:  Adresse de paiement et de commande

Adresse qui figure sur votre facture Ce ne peut PAS être une boite postale

Autres instructions pour le paiement 
ou l'envoi des commandes

Email Business

(Doit correspondre au nom de l'entité légale spécifié en section 1)

Imprimer, scan and email à: _VendorAdd@corning.com 
ou l'envoyer par FAX  au +36 1 481 2301

Cliquer ici pour soumettre par E-mail:   
 _VendorAdd@corning.com

IBAN #

 Note: La commande sera faxée ou envoyée par e-mail suivant section 3

Check Digit (2 or 3 digit)

SWIFT Code (8 or 11 digits)
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Enregistrement d'un fournisseur / mise à jour des informations
L'information fournie dans ce document sera utilisée pour la création de Commandes d'Achat et le paiement de Factures. Toute l'information doit être renseignée dans chaque section. Le non renseignement d'une information retardera le traitement et pourra entainer le refus d'Enregistrement du Fournisseur. Se référer à l'URL : Http://www.corning.com/suppliers/index.aspx.
Section 1:   Information Fournisseur
Page  of 
Type d'Application*:
Select "New" if you have not done business with Corning Incorporated before.
v08Oct2014
Section 3:  Information Achats
Procédé d'envoi des commandes:
Please select your preferred method for receiving Purchase Orders from Corning.   If you select e-mail, please confirm that your company's SPAM blocker settings will not block our Purchase Order.
Avez-vous un des accords commerciaux suivant avec Corning?
Nom du contact:
Préciser le contact commercial et le contact approprié à l'adresse de facturation pour les questions relatives aux paiements.
Section 2:  Fournisseur Information Contact
Contact 
commercial
Questions realtives
 aux factures et 
aux paiements:
Service client:
Tél du contact:
N'entrez qu'une seule méthode. Contactez votre acheteur Corning pour d'autres options.
ou 
Pour les Sociétés non USA 
Pour des produits importés aux USA, est-ce que Corning sera l'importateur?
Oui
Email du contact:
© 2013 Corning Incorporated
Section 5:  Information Bancaire
Financial Institution
Information sur le Compte Bancaire
Page  of 
 Si le virement 2ème jour est retenu, vous devez renseigner la section ci-dessous.
Section 6: Autorisations
Pour cette information sur faire des affaires avec Corning, se référer à http://www.corning.com/suppliers/index.aspx. Cette information comprend les conditions générales d'achat de Corning, les exigences pour une transaction, le code de conduite
avec les fournisseurs et comment remplir ce formulaire.
 
Toute information complémentaire non demandée sur ce formulaire peut être jointe sur une page séparée.
 Soumettre à Corning en utilisant l'UNE des options:
 
 
Les informations données sur ce formulaire sont exactes. J'autorise Corning à réaliser des paiements à la banque ci-dessus désignée, en utilisant les options de paiement précisées.
Adresse de paiement 
C'est l'adresse spécifiée sur VOTRE facture. Le "bénéficiaire" 
L'adresse physique de votre 
société*
Section 4:  Adresse de paiement et de commande
Adresse qui figure sur votre facture
Ce ne peut PAS être une boite postale
Autres instructions pour le paiement ou l'envoi des commandes
(Doit correspondre au nom de l'entité légale spécifié en section 1)
Nom du Compte
Imprimer, scan and email à: _VendorAdd@corning.com
ou l'envoyer par FAX  au +36 1 481 2301
Cliquer ici pour soumettre par E-mail:  
 _VendorAdd@corning.com
IBAN #
 Note: La commande sera faxée ou envoyée par e-mail suivant section 3
v08Oct2014
© 2013 Corning Incorporated
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