
Nous soussignés, NOM DE LA MUTUELLE (CLIENT DE CONSORTIUM NEERE)                                                                         
Tél. : (226)  . . . . . . . . . . . . . .

Attestons que nous sommes en relation d’affaires avec la société CONSORTIUM NEERE 
société anonyme au capital social 1 000 000 F CFA, ayant son siège social est à Ouagadougou, 
Ex secteur 08, Gounghin, Tél : (226) 71 89 03 03/58 42 42 45, Immatriculée au Registre du Commerce 
sous le numéro BF OUA 2017 B 6397. IFU 000094308 N/GDI OUAGA VI.

Représentée par Monsieur ILBOUDO Jean Noel, agissant en sa qualité de gérant.
Par la présente nous prenons l’engagement ferme et irrévocable de domicilier par virement 
ou par chèque(s) barré(s) à l’ordre de COFINA BURKINA/ CONSORTIUM NEERE 
et sur le compte bancaire indiqué ci-dessous :
BANQUE DU BENEFICIAIRE : COFINA BURKINA SA
ADRESSE : 01 BP 4496 OUAGA CNT
IBAN : BF OUA 2021 M 0591 IFU N°00105383B
CODE SWIFT : 
CLIENT BENEFICAIRE : COFINA BURKINA SA / CONSORTIUM NEERE

Tous règlements, tous produits, toutes recettes provenant du 
(Référence du contrat signé avec la mutuelle à insérer).

Le montant de la commande à insérer en chiffre et en lettre.

Le présent engagement de domiciliation de règlements demeurera en vigueur aussi longtemps 
que nous porterons une créance sur vous dans le cadre du règlement des commandes citées plus haut, 
et ne pourra être suspendue, annulée ou remise en cause de quelque façon que ce soit, qu’avec l’accord 
express de la COFINA BURKINA.

Nous nous engageons de même à vous aviser immédiatement de tout changement susceptible 
de remettre en cause la bonne fin de cet engagement.

LA MUTUELLE CONSORTIUM NEERE COFINA BURKINA 

DOMICILIATION IRREVOCABLE DE REGLEMENTS  

Fait à Ouagadougou  le . . . . . . . . . . . . . . .

Pour Engagement

Veuillez préciser le nom et la qualité du signataire     

Pour Accord Pour Acceptation


