Bureau:

A: HSBC ALGERIA Succursale d’HSBC Bank Middle East Limited

DEMANDE DE MODIFICATION DU CREDIT DOCUMENTAIRE (CREDOC)
Date:

Demandeur (Nom et adresse)

D

Personne à contacter:

CREDOC N°:

D M M Y

Y

Y

Y

banque notificatrice (si elle est connue)

Tél N°:
Tél N°:

Monnaie actuelle et Montant en chiffre du CREDOC:

Beneficiary (Name and address)

Monnaie actuelle et Montant en lettres du CREDOC:
Date d’Expiration actuelle:
D

D M M Y

Y

Y

Y

Contact person:
Lieu d’Expiration:

Phone no.

Note: Les termes utilisés dans les présentes doivent, à moins que le contexte
ne s’y oppose, avoir les mêmes significations que celles qui sont énoncées
dans la Demande de Crédit Documentaire Irrévocable (CREDOC).

FaX/email

Veuillez modifier le crédit ci-dessus comme suit:
		

Augmenter

Diminuer

Le montant du crédit de 								(en chiffres)																			(en lettres).
Soit un nouveau total de 								(en chiffres)																			(en lettres).
		

Prolonger la date d’expiration à

		

Modifier la période de présentation période à

		

Prolonger la date d’expiration à

		

Autres Modifications

		

Nous joignons le certificat/ la police d’assurance augmentée

Débiter les frais au compte du :
		

Bénéficiaire

		

Notre compte numéro

Tous les autres termes et conditions demeurent inchangés
NOTICE AU DEMANDEUR
Nous souhaitons attirer votre attention sur les Articles 10c de l’UCP et vous conseiller d’obtenir pleinement (et non partiellement) le consentement
exprès du bénéficiaire à la modification proposée avant la délivrance de la modification. Veuillez aviser également le bénéficiaire que si le bénéficiaire ne
notifie pas son acceptation de l’amendement, de ce fait toute présentation conforme aux termes du Crédit Documentaire sera considérée comme une
notification de l’acceptation de cette modification par le bénéficiaire

Je / nous certifie (ons) que je / nous détiens (détenons) une
valable licence d’importation suffisante pour couvrir toute
augmentation contenue dans cet amendement lorsque la
licence en question est requise.

RESERVE A LA BANQUE UNIQUEMENT
Marge supplémentaire :
Commission:

%		
%				

Télégrammes/Télex								
Signature(s) autorisée(s) et Cachet de l’Entreprise
(le cas échéant)
D

D M M Y

Y

Y

Y

Publié par HSBC Algeria, succursale de HSBC Bank Middle East Limited, Algeria Business Center,
Pins Maritimes, El Mohammadia, 16212, Alger. Réglementé par la Banque Centrale d’Algérie pour les
besoins de cette promotion. Dubaï Financial Services Authority étant le régulateur principal.V150831

Courier												
TOTAL												
sv

Entry passed

Approved by:

