0
D

1. Date:

3
D

0
M

5
M

2
Y

0
Y

2
Y

2
Y

Please view this form in an Adobe
PDF view to enable all smart content

Amendement d'un Crédit Documentaire
(* champ obligatoire)

Destinataire : HSBC Continental Europe ("HSBC")

La présente demande concerne le(s) Service(s) lié(s) à une Opération Commerciale tel(s) qu’indiqué(s) ci-dessous. Veuillez compléter
les informations requises et nous remettre toutes instructions y afférentes.
2.1 Nom du donneur d'ordre * (le Client)

2.2 Contact du donneur d’ordre
2.3 Téléphone / Fax / Courriel *

3. Reference du Crédit Documentaire *

4. Nom du bénéficiaire *

Détails des amendements du Crédit Documentaire
5.1 Devise du Crédit Documentaire

5.2 Montant du Crédit Documentaire

5.3 Modifier le montant
Diminution du montant
Augmentation

5.4 Nouveau montant en chiffres

5.5 Nouveau montant en lettres

5.6 Nouvelle date limite d'expédition
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5.7 Nouveau prix unitaire

5.8 Nouvelle quantité

5.9 Nouvelle date de validité

5.10 Nouvelle période de présentation
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Jours
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6. Autres modifications

Réinitialiser

Valider
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7. Frais de modification * - Frais d’amendement de HSBC sont:
à la charge du donneur d’ordre par débit du compte

à la charge du bénéficiaire

Nous nous référons aux conditions commerciales standard de HSBC (telles que celles-ci peuvent être modifiées) auxquelles le Client
peut accéder à partir du lien suivant : www.gbm.hsbc.com/gtrfstt (et qu’il peut imprimer) ou, dont il peut demander une copie à son
interlocuteur habituel (les ‘Conditions Commerciales Standard’).
La présente demande d’amendement d’un Crédit Documentaire est :
soumise aux Conditions Commerciales Standard de la même manière que si celles-ci étaient intégrées dans leur intégralité
dans la présente demande, et
constitue, avec les Conditions Commerciales Standard, une documentation contractuelle importante.
En signant cette demande d’amendement, le Client :
• ordonne irrévocablement à HSBC de fournir le (s) Service(s) lié(s) à l’Opération Commerciale ci-dessus conformément aux
instructions figurant dans le présent document ; et
• confirme, d’une part, qu'il a lu et compris les Conditions Commerciales Standard et que le présent document fait partie intégrante
desdites Conditions Commerciales Standard, et, d’autre part, que ces dernières s'appliquent au(x) service(s)demandé(s) au titre des
présentes.
Signé pour et au nom du Client :
Date
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Nom du signataire autorisé

Signature (s) autorisée (s) et cachet du Client

Réinitialiser

HSBC Continental Europe - Société Anonyme au capital de 602 250 785 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris
Siège Social : 38, avenue Kléber – 75116 Paris - Tél : 01 40 70 70 40 - www.hsbc.fr
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8. Instructions spéciales (le cas échéant)

