
  
     

 

 

 

 

 

 

 

Note d’information 
sur l’Augmentation Temporaire du Cautionnement du Crédit à Livraison (ATCL) HIVER 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Si vos livraisons de tabac dépassent le montant cautionné par l’EDC, nous vous rappelons que votre 

fournisseur LOGISTA FRANCE demandera un paiement au comptant du dépassement, sans pouvoir 

bénéficier d’un crédit.  

 

Toujours soucieuse d’améliorer les services proposés à ses clients, l’EDC vous offre la possibilité de 

demander, à un coût avantageux, un cautionnement supplémentaire pour couvrir ce dépassement 

pour la période saisonnière (décembre à mars). 

 

 

Vous trouverez en pièce jointe un document à retourner à l’EDC après avoir coché l’option 

choisie, l’avoir daté, signé et revêtu de la mention « Lu et approuvé »  

 

Il vous permettra de disposer d’un crédit  supplémentaire, quel que soit le nombre de livraisons, 

pour la période considérée (sous réserve d’acception par l’EDC).   

 

 

Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les 

meilleures. 

 

 

 

La direction des engagements 

 

http://www.eurocaution.net/


 
 

 

EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT SA 

18 rue de Saint Pétersbourg 

 

75008 PARIS 

HIVER 
DEMANDE D’AUGMENTATION TEMPORAIRE DU CAUTIONNEMENT DU 

CRÉDIT A LA LIVRAISON 

 

IMPORTANT : DOCUMENT A REMPLIR ET A RETOURNER A L’EDC 

 

Je soussigné(e), 

 

Référence EDC : ………..…/….  
NOM ……………………………………………………  

Prénom ………………………………………………….  

Forme et nom de la société (s’il y a lieu) …………………………………………………………. 

Enseigne du commerce ……………………………………………………………………………   

 Adresse du commerce ……………………………………………………………………………  

Code postal ………………………… Ville ……………………………………………….  

Référence LOGISTA : ………………………….  Référence douane : ……-………………    

 

 
Déclare vouloir bénéficier d’une caution supplémentaire pour les livraisons qui interviendront entre le 15 

décembre …… et le 15 mars ….., sous réserve d’acceptation par l’EDC. 
 

Choisis d’augmenter le montant de la caution du crédit à la livraison de :  

      

  5.000 € coût  20 €  20.000 € coût   80 € 

10.000 € coût  40 € 25.000 € coût 100 € 

15.000 € coût  60 € 30.000 € coût 120€ Autre Montant*: _________ €
 

    

 
* Multiple de 5.000 € 

M’engage à régler à l’Européenne De Cautionnement la commission de caution relative à cette caution 

supplémentaire (20 € par tranche de 5.000 €) et, le cas échéant, tous frais et droits que ce cautionnement 

pourrait occasionner. Il est expressément convenu que, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé 

réception au minimum 2 mois avant le 15 décembre, cette caution supplémentaire se renouvellera ensuite 

tacitement d’année en année pour la même période du 15 décembre au 15 mars. 

 

Fait à ……………………………… le ……………………… 

 

 
Le (la) Débitant(e) 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé ». 
 

 
Les informations recueillies par l’EDC font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des cautionnements octroyés par elle. 
Les destinataires des données sont l’EDC, les autorités de contrôle, les sous-traitants de l’EDC, les organismes bancaires pour les 

informations permettant les règlements et leur gestion. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition pour des motifs légitimes, aux informations vous concernant. Vous 

pouvez exercer ces droits en vous adressant par courrier à : EDC – Direction des engagements - 18 rue de Saint-Pétersbourg - 75008 

Paris. 

 

http://www.eurocaution.net/

