
DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE PROFESSIONNEL 
Pour ouvrir un compte professionnel, vous devez disposer d’un compte personnel Leo&Go 

Veuillez retourner la demande signée par courrier électronique à bonjour@leoandgo.com 

COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE 

Nouvelle inscription   Changement de situation 

Organisme public 
                          

 

 

 

 

TARIFICATION APPLICABLE 
 

A l’usage     Packs (à utiliser dans les 6 mois suivant l’achat) 

La tarification standard s’applique   Standard : 500€ (+50€ offerts) 

Plus : 1000€ (+200€ offerts) 

Premium : 2000€ (+500€ offerts) 

 

 

CONTRAT 
En qualité de personne habilitée à représenter la société ou de propriétaire de l’entreprise susmentionnée, 

j’accepte expressément les conditions générales d’utilisation de Vulog Labs (Leo&Go). Toutes les sommes facturées 

arrivées à échéance en vertu des conditions générales d’utilisation et des différents contrats de location passés avec 

Leo&Go doivent être payées dans le respect des délais de règlement. Je m’engage à respecter les dispositions 

légales de protection des données en vigueur dans le cadre de la transmission de ces données, et à obtenir, le cas 

échéant, les consentements des personnes concernées. J’ai conscience que les informations personnelles 

constituent un élément essentiel de l’acceptation du contrat et que des indications erronées entraîneront une 

annulation ou une résiliation sans délai du contrat. J’autorise Leo&Go à effectuer un contrôle de solvabilité. Leo&Go 

peut refuser l’ouverture d’un compte sans avoir à indiquer le motif du refus. 

 

 

Vulog Labs    Numéro TVA   Numéro d’immatriculation 

21 Rue Longue   intracommunautaire   898 324 330 

69001 Lyon    FR80898324330  R.C.S. Lyon 

www.leoandgo.com 

L’ administrateur  du  compte  d’ entreprise  est  notre
principal  interlocuteur  au  sein  de  votre  entreprise.
Indiquez ci-contre un compte Leo&Go existant.

Veuillez joindre une copie de votre immatriculation professionnelle ou inscription au Registre du Commerce.

Si vous êtes une entreprise individuelle, votre
numéro de taxe de vente est suffisant

Oui        Non

ADMINISTRATEUR DU COMPTE D’ ENTREPRISE LEO&GO

JUSTIFICATIFS

Raison sociale Secteur d'activité

Adresse postale

Adresse électronique Téléphone

Prénom et Nom du Représentant Légal

Prénom et Nom

Adresse électronique (associée à votre compte Leo&Go)

Numéro d'immatriculation

Numéro de TVA

Date et Lieu de l'inscription

Date et Lieu

Tampon et signature du Représentant Légal

Vulog Labs vous communique le détail des trajets effectués par vos collaborateurs, ce qui permet une transparence maximale
pour suivre avec précision quand et où vos collaborateurs se sont déplacés. Les collaborateurs autorisés à utiliser le compte

professionnel peuvent choisir avant chaque déplacement s’ ils utilisent le service à titre privé ou professionnel. Vous recevez
votre facture groupée par voie électronique dans votre espace d’ administration.

(les  informations  relatives  à  la  carte  bancaire  doivent  être  saisies
séparément dans votre espace Leo&Go Entreprises)

Par carte bancaire

Autre moyen de paiement : nous contacter

DETAILS DE PAIEMENT

1/ Mode de paiement 2/ Mode de facturation

Mensuel

Journalier

mailto:bonjour@leoandgo.com
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