Cadre réservé à SG Trust Services

Cadre réservé à l’Agence

Contrat d’abonnement n°
Demande Individuelle Porteur n°

Demande Individuelle Porteur

Code Banque
Code Agence

 M.  Mme  Mlle Nom :
Prénoms
Dénomination sociale ou statutaire du Client
agissant en qualité de Gestionnaire de Certificats autorisé par le Client
DEMANDE LA CREATION D’UN ABONNEMENT DE CERTIFICATION D’UNE DUREE DE DEUX ANS

1) Cocher un seul type de certificat.
2) Cocher les applications utilisées. Vérifier que le type de certificat choisi est compatible avec les applications utilisées.
Déclarations
fiscales :
TéléTVA,
Compte fiscal…

Déclarations
sociales : Netentreprises.FR,
DUCS EDIURSSAF

1 certificat logiciel
(authentification)

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

2 certificats sur clé
cryptographique
(authentification +
signature)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

2 certificats sur carte à
puce (authentification +
signature)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Type de certificat

Appels
d'offres publics
en ligne

S.I.V. (ex
Déclarations
Téléc@rtegrise) BDF (BAFI,
COREP, FINREP)

Applications de
Banque Electronique
(SGN, SGNI, FTP,
Swiftnet, CGA
Trust…)

POUR LE PORTEUR
M.

Mme

Mlle Nom (*)

Nom de jeune fille (*)
Prénom (*)
Fonction (**)

 Nominal  Back-up

Date de naissance (jj/mm/aa)

Lieu de naissance

Pays

e-mail (*)
professionnel
Coordonnées professionnelles :
Dénomination sociale (*)
Abréviation de la société
N° SIREN (entité du Porteur)(*)

(ou n° d’immatriculation équivalent)

N° TVA intra communautaire
Adresse postale du porteur
Code postal

Ville (*)

P ays (*)

Tél.

Fax
9 caractères obligatoires, choisis par le porteur, chiffres ou lettres, sans
ponctuation ni accent ni espace. Ce code servira lors du téléchargement et
de la révocation du certificat .

Code Identification Porteur (*)

Fait à

, le

En deux exemplaires originaux

Pièce justificative à joindre : une pièce d’identité certifiée conforme par le gestionnaire et signée également par le porteur
Signature du Gestionnaire des Certificats

Signature du Porteur

Précédée de la mention lu et approuvé.
(merci de parapher également chaque page)

Précédée de la mention lu et approuvé.
(merci de parapher également chaque page)

Pour SG Trust Services

(*) Informations reprises intégralement dans le certificat, une attention toute particulière est requise sur la non ambiguïté et la complétude de ces informations.
(**) Seuls les Clients désirant utiliser des applications de Banque électronique doivent remplir ce champ. Un certificat de secours (« back-up ») peut être demandé en
supplément du certificat nominal ; chaque certificat devant faire l’objet d’une Demande Individuelle Porteur distincte.
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1.

OBJET

Le Porteur reconnaît que le Client et SG Trust Services ont conclu des
Conditions Générales de Prestations de Services de Certification (les
"Conditions Générales") ainsi que des Conditions Particulières (les
"Conditions Particulières") précisant les modalités d’émission et
d’utilisation des Certificats délivrés par SG Trust Services.

2.

DEFINITIONS

Sous réserve de définition contraire dans le corps de la Demande
Individuelle Porteur, les termes en majuscule auront la signification
donnée à l'article 2 des Conditions Générales.

3.

INFORMATIONS FOURNIES PAR LE PORTEUR

Le Porteur garantit que les informations fournies ci-dessus sont
exactes. Le Porteur s'engage à informer SG Trust Services par écrit
de toute modification de ces informations. Le Porteur reconnaît que
chaque Certificat qui lui sera remis contiendra des informations
relatives à son identité (par exemple nom, prénom).

4.

OBLIGATIONS DU PORTEUR

Le Porteur s’engage à respecter l’ensemble des stipulations de la
présente Demande Individuelle Porteur, les Conditions Générales et
les Conditions Particulières ainsi que le Contrat de Vente Kit de
connexion, le cas échéant.

5.

OBLIGATIONS DE SG STRUST SERVICES

Le certificat est fourni par SG Trust Services au Porteur identifié cidessus dans le cadre des Services conformément aux dispositions des
Conditions Générales et Conditions Particulières du Contrat
d’abonnement applicables à ces Services signées par le Client
référencé ci-dessus. L’abonnement commence à compter de la mise à
disposition du Certificat par le Porteur.

6.

RETRAIT DES CERTIFICATS

Le Porteur devra retirer son Certificat dans les 30 jours calendaires
suivant la date d’envoi de l’e-mail l’informant de sa mise à
disposition. Le Porteur est tenu de vérifier les informations contenues

sur les Certificats sur le Site Internet et avertir SG Trust Services de
toute inexactitude ou défection dans les 7 Jours Ouvrés consécutifs
au retrait du Certificat. Le Porteur sera réputé avoir accepté ses
Certificats passé ce délai, ou en cas d’utilisation des Certificats. En
cas de notification de SG Trust Services dans le délai indiqué ci dessus, SG Trust Services mettra à disp osition du Porteur des
nouveaux Certificats dans les conditions décrites dans les Conditions
Particulières.

7.

UTILISATION DES CERT IFICATS

Le Porteur s'engage à utiliser exclusivement les Certificats délivrés
par SG Trust Services pour les applications mentionnées sur la
première page de la présente Demande Individuelle Porteur et
correspondant au type d’abonnement choisi.
SG Trust Services ne pourra voir sa responsabilité engagée en cas
d'utilisation des Certificats pour toute autre application. Le Porteur
s’engage en outre à ne plus utiliser les Certificats suite à l’expiration
de ceux-ci, à une demande de Révocation ou à la notification de la
Révocation des Certificats, quelle qu’en soit la raison.

8.

CONFIDENTIALITE

Le Porteur doit garder secret le code d’id entification Porteur indiqué
ci-dessus, la clé privée associée au Certificat, le code d'activation de
cette clé et les protéger de toute perte, vol, compromission ou capture
informatique. Il doit notamment s'assurer de la sécurité des postes
informatiques sur lesquels il utilise le Certificat et ne pas inscrire les
Données Confidentielles sur quelque support que ce soit, notamment
papier, excepté le Code d’Identification Porteur renseigné
uniquement dans la Demande Individuelle Porteur. En cas de perte,
vol, compromission ou capture informatique, il doit révoquer sans
délai le Certificat concerné selon les modalités décrites dans la
Politique de Certification associée.

9.

NOM DE MARQUE

SG Trust Services ne saurait être en aucun cas tenue responsable de
l'utilisation frauduleuse d'une dénomination sociale, d'une marque,
d'un nom patronymique ou d'une adresse de messagerie électronique
utilisée dans le cadre du service fourni.

DONNEES PERSONNELLES :
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent document sont obligatoires pour le traitement de votre demande. Elles sont
destinées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à SG Trust Services qui, de convention expresse, est autorisée à les conserver en
mémoire informatique, à les utiliser, ainsi qu'à les communiquer aux mêmes fins aux personnes morales du Groupe Société Générale ou à des tiers
pour des besoins de gestion. Les transferts de données en dehors de l'Union Européenne rendus nécessaires par les traitements mis en œuvre
interviennent dans des conditions et sous des garanties propres à assurer la protection de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès,
de rectification, de suppression et d'opposition relatifs aux données vous concernant que vous pouvez exercer auprès de SG Trust Services à l'adresse
indiquée ci-après : SG Trust Services 17 cours Valmy 92972 Paris La Défense Cedex
AVERTISSEMENT :
Le Client garantit la véracité des informations fournies et des pièces justificatives qui les accompagnent et s'engage à informer immédiatement SG
Trust Services de toute modification de celles-ci. SG Trust Services ou le gestionnaire d’une agence d’une société du Groupe Société Générale ou
d’un service central d’une société du Groupe se réservent le droit de refuser un dossier incomplet ou contenant des données erronées

Paraphe du Gestionnaire
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Paraphe du Porteur

