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Merci de compléter informatiquement le formulaire afin d’éviter toute erreur dans la saisie des données. 

Uniquement les formulaires complétés informatiquement seront pris en compte. 

Je soussigné(e), 

Nom et prénom :   

Fonction :  

Code Client : (Code sur 8 caractères) 

De la société :  

Sise à :  

Désigne, 

Nom et prénom :  

Adresse mail :   

Téléphone :   

Comme étant la personne référente de l’utilisation du portail extranet (le « Référent portail ») Horoquartz. A ce titre, le 

Référent Portail est dûment habilité à demander l’ouverture ou la fermeture de comptes utilisateurs des personnes de la 

Société. 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions suivantes et m’engage à ce qu’elles soient également connues du 

référent portail et des utilisateurs : 

Les personnes dûment habilitées par le Client recevront, sur demande, un mot de passe strictement personnel et 

confidentiel, qui ne doit donc pas être transmis à toute autre personne. Tout manquement à cette obligation entraînera la 

suppression immédiate de l’accès au portail. Le Client assumera l’entière responsabilité en cas de divulgation et les 

réparations de tout dommage éventuel qu’HOROQUARTZ pourrait réclamer. 

Je demande l’accès au portail extranet Horoquartz pour les personnes suivantes : 

Nom-Prénom Fonction email Téléphone 

Le : Signature et cachet de l’entreprise 

A retourner à : contact.extranet@horoquartz.fr 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACCES AU PORTAIL CLIENTS HOROQUARTZ 
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