
Partners

Quelque soit votre méthode de paiement, merci
de bien vouloir remplir ce bon de commande. Si
vous avez des ques�ons ou si vous désirez un
produit que vous ne voyez pas, vous pouvez
nous contacter au:

ou par mail:

+44 (0) 203 196 5460

london@amedia-accountants.com

Bon de
Commande de
société LTD en
Angleterre



Votre nom Votre prénom

Téléphone 1 Téléphone 2 FaxE-mail

Si vous avez des questions ou si vous désirez un produit que vous
ne voyez pas, vous pouvez nous contacter :

par email : london@amedia-accountants.com

par téléphone : +44 (0) 203 196 5460

Valeur de chaque part Choisir une devise pour les actions

1

2

3

Choisissez 3 dénominations de société, dans l'ordre de préférence

Noms proposés: les noms seront traités dans l'ordre, en cas de conflit avec un nom existant, vous serez
contacté (Faites trois propositions dans l'ordre de préférence, le premier choix libre sera retenu).

Le nom de votre société doit être suivi de "ltd." ou de "Limited" (au choix) : précisez

Quel est le secteur d'activité de votre entreprise? (merci d'être le plus précis possible
dans votre description)

Les actions de votre LTD

Partners

Informations clients:

Votre société britannique:



Partners

Pour ajouter des Actionnaires supplémentaires, vous trouverez des blocs Actionnaires à remplir en annexe.

Un Gérant et un Actionnaire au minimum sont obligatoires.

Gerant(s) et/ou Actionnaires de votre LTD

GERANT /
ACTIONNAIRE 1

Fonction

Nombre de parts

Adresse

Nom complet

Fonction

Nombre de parts

Adresse

Nom complet

GERANT /
ACTIONNAIRE 2

Fonction

Nombre de parts

Adresse

Nom complet

GERANT /
ACTIONNAIRE 3

Si vous avez des questions ou si vous désirez un produit que vous
ne voyez pas, vous pouvez nous contacter :

par email : london@amedia-accountants.com

par téléphone : +44 (0) 203 196 5460



Domiciliation & SecretaryDomiciliation et Secretary

Partners

Numéro de TVA Intracommunautaire

Compte bancaire

Nº et Rue

La Domiciliation et le Secretary ont tous les deux l'adresse suivante:

Je souhaite recevoir les liens vers les sites de vos partenaires (Inclus)

Assistance ouverture de compte bancaire en ligne (+300€)

Compte bancaire sur place (+600€)

Vous ne résidez pas en Angleterre (+500€)

Vous résidez en Angleterre (+275€)

Ajoutez des infos ci-dessous si nécessaire (par exemple si les documents de votre UK Limited Company
doivent être envoyés à une adresse spécifique plutôt qu'à un des Directeurs)

Nous vous fournissons gratuitement les informations nécessaires à la création d’un compte bancaire chez
nos partenaires fintech (Sogexia, Revolut, …). Si vous préférez un accompagnement personnalisé jusqu'à
l'ouverture du compte, deux services complémentaires sont à votre disposition.

Votre signature:

Si vous avez des questions ou si vous désirez un produit que vous
ne voyez pas, vous pouvez nous contacter :

par email : london@amedia-accountants.com

par téléphone : +44 (0) 203 196 5460

Code Postal Ville Pays

SW1V 1EJ London United Kingdom

Carlyle House, Lower Ground Floor, 235-237 Vauxhall Bridge Road,

Merci de nous indiquer le type
de compte souhaité:

Si vous souhaitez un No de TVA,
merci de nous préciser quelle
situation vous correspond



675€

Remplissez, enregistrez et envoyez ce formulaire par email à: london@amedia-accountants.com

Procédez à votre règlement en le libellant au nom de votre société pour que nous puissions l’identifier.

Envoyez-nous impérativement le justificatif du virement ou une capture d’écran par email.

Envoyez-nous également une copie de votre passeport par email. Les 28 caractères doivent apparaître. Si
vous n’en avez pas, nous consulter.

Comment valider votre commande

1

2

3

4

A réception de ces documents, nous procéderons à la constitution de votre société.

Pour procéder à votre paiement par carte bancaire, veuillez nous contacter au +44 (0) 203 196 5460 ou en nous
indiquant au mail suivant un numéro de mobile/téléphone, nous vous rapellerons pour procéder au paiement:
london@amedia-accountants.com.

Vous pouvez également régler par Paypal. Vous ne pourrez régler au-delà de 750€ que si votre compte a été validé
par Paypal. Pour un paiement par Paypal, prévoir un surcoût de 3,5%.

paypal@amedia.comcompte PAYPAL:

COMPTE EN EUROS (€)

Account : 58401481
Sort : 40 05 15
IBAN : GB22 HBUK 4012 7658 4014 81
BIC ou SWIFT : HBUKGB4B

COMPTE EN LIVRES STERLING (£)

Account : 71545701
Sort : 40 07 13
IBAN : GB05 MIDL 4007 1371 5457 01
BIC ou SWIFT : MIDLGB2110D

PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE

Pour les virements bancaires, libeller impéra�vement votre virement avec le nom de votre société pour que nous
puissions vous iden�fier.

AMEDIA LTD

HSBC Bank, PLC London

SOCIETE

BANQUE

Partners

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE

PAIEMENT PAR PAYPAL

Si vous avez des questions ou si vous désirez un produit que vous
ne voyez pas, vous pouvez nous contacter :

par email : london@amedia-accountants.com

par téléphone : +44 (0) 203 196 5460



Partners

Gerant(s) et/ou Actionnaires de votre LTD

GERANT /
ACTIONNAIRE 4

Fonction

Nombre de parts

Adresse

Nom complet

Fonction

Nombre de parts

Adresse

Nom complet

GERANT /
ACTIONNAIRE 5

Fonction

Nombre de parts

Adresse

Nom complet

GERANT /
ACTIONNAIRE 6

Si vous avez des questions ou si vous désirez un produit que vous
ne voyez pas, vous pouvez nous contacter :

par email : london@amedia-accountants.com

par téléphone : +44 (0) 203 196 5460



Partners

Gerant(s) et/ou Actionnaires de votre LTD

GERANT /
ACTIONNAIRE 7

Fonction

Nombre de parts

Adresse

Nom complet

Fonction

Nombre de parts

Adresse

Nom complet

GERANT /
ACTIONNAIRE 8

Fonction

Nombre de parts

Adresse

Nom complet

GERANT /
ACTIONNAIRE 9

Si vous avez des questions ou si vous désirez un produit que vous
ne voyez pas, vous pouvez nous contacter :

par email : london@amedia-accountants.com

par téléphone : +44 (0) 203 196 5460
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