MTS France S.A.S
Demande d’adhésion au Portail d’Adhésion
(Edition septembre 2018)
Raison Sociale (ci-après, le
« Participant ») :
Appartenant à (nom du groupe) :
Pays de constitution :
Adresse :

Téléphone :
Numéro d’immatriculation de la
société [N° de TVA/Code fiscal] :
Identifiant de l’Entité Légale :
Qualité du client :

□ Etablissement de Crédit autorisé sur le territoire d’un des
États membres de l’EEE

□ Prestataire de services d’investissement autorisé sur le
territoire d’un des États membres de l’EEE

Prénom et nom du Représentant
Légal :
Poste occupé par le Représentant
Légal :
En signant ce formulaire d’Adhésion, le participant demande à MTS France S.A.S (ci-après, «MTS
France») l’accès au service suivant (cocher les cases) :
✔ MTS France Cash

Le Participant s’engage à notifier MTS France par écrit et/ou via le Portail d’Adhésion, sans délai, de
toute modification des informations fournies dans cette demande (demande d’Adhésion) et/ou sur le
Portail.
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Le Participant demande par les présentes les codes (Identifiant de l’utilisateur et mot de passe) pour
accéder au Portail des Participants («Portail d’Adhésion») devant être envoyés à la/aux personne(s)
suivante(s) (le nom du représentant légal peut être indiqué également) :
Prénom et nom de famille (ci-après, le « Représentant Contractuel ») :

Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Portable :
Courriel :
Poste occupé au sein de la Société :
Prénom et nom de famille (ci-après, le « Représentant Contractuel ») :

Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Portable :
Courriel :
Poste occupé au sein de la Société :

La/le(s) nommant comme son/ses représentant(s) pour tous les services demandés par le Participant
afin qu’ils exercent tous les pouvoirs légaux, actifs et passifs, incluant le pouvoir de retrait en rapport
avec l’établissement et la gestion de la/des relation(s) contractuelle(s) concernant la fourniture des
serives demandés. Le(s) Représentant(s) Contractuel(s) a/ont le pouvoir de déléguer à d’autres
personnes - dans les limites prévues par MTS France - ses/leurs pouvoirs de gestion, à l’exception du
pouvoir d’activation de nouveaux services. Le remplacement et/ou le complément du/des
Représentant(s) Contractuel(s) doivent être communiqués par le Représentant Légal du Participant en
utilisant le formulaire fourni par MTS France.
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Stipulations applicables
Les définitions fournies dans les Conditions Générales et dans la Documentation d’Adhésion
s’appliquent également au présent Formulaire d’Adhésion. Une fois que le Participant reçoit de MTS
France , par écrit, la confirmation de réception du Formulaire d’Adhésion, incluant notamment a) une
invitation à compléter les sections applicables du Portail et b) les codes (identifiant et mot de passe)
pour accéder au Portail, la relation entre le Participant et MTS France sera régie par le présent
Formulaire d’Adhésion, les Conditions Générales et les Annexes, y compris également les Règles, les
conditions générales de Licence MTS GUI, le cas échéant, et la Grille Tarifaire (ci-après
conjointement désignés la « Documentation d’Adhésion »).
L'acceptation du Participant de participer au Marché sera effective et contraignante à compter de la
date à laquelle MTS France, après avoir validé avec succès la procédure d'adhésion, accepte cette
demande d’Adhésion au moyen d'une communication écrite envoyée par son service clients.
En cas de contradiction entre un quelconque des documents suivants : i) le présent Formulaire
d’Adhésion ; ii) les Conditions Générales ; et iii) toute Annexe, y compris les Règles, les termes qui
prévaudront seront ceux contenus dans les documents suivants dans l’ordre de priorité suivant :
a) le présent Formulaire d’Adhésion (y compris les Conditions de Protection des Données et les
contenus du Portail) ;
b) les Règles;
c) les Conditions Générales;
d) les autres Annexes différentes des Règles ;
e) les Spécifications Techniques.
Le Participant accepte qu’en accédant au Marché MTS france via l’interface du GUI de MTS, il sera
assujetti aux conditions générales de licence du GUI disponible sur
https://www.mtsmarkets.com/resources/membership-general-terms-and-conditions

Protection des données
La Charte de Confidentialité relative a la Protection des Données Personnelles de MTS, se trouvant
sur:

http://www.mtsmarkets.com/mts-home/privacy-and-cookies-policy

fait

partie

du

présent

Formulaire d’Adhésion.
Les Participants, après avoir examiné la Charte de Confidentialité relative a la Protection des
Données Personnelles fournie par MTS France en tant que responsable du traitement des données,
déclarent avoir mis à la disposition du / des Représentant (s) et de ses employés et / ou dirigeants
dont les données personnelles sont fournies dans la présente demande d’Adhésion ou sur le Portail
d’Adhésion, la Charte de Confidentialité relative a la Protection des Données Personnelles.
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Le présent Formulaire d’Adhésion ne sera considéré comme étant complet que lorsque le Participant
candidat aura examiné la Charte de Confidentialité relative a la Protection des Données Personnelles
se trouvant sur le site internet de MTS à l’adresse ci-dessus et accepté en cochant cette case : 
Le Participant confirme qu’il a lu et compris la Documentation d’Adhésion (définie à cette fin
comme l’ensemble des documents constitués par le présent Formulaire d’Adhésion, les
Conditions Générales, toutes les Annexes y afférentes, y compris les Règles de MTS France,
les conditions générales de Licence GUI de MTS, le cas échéant, et la Grille Tarifaire) et qu’il a
eu l’opportunité d’en discuter avec MTS France. En signant le présent Formulaire d’Adhésion,
le Participant consent irrévocablement, par les présentes, à se soumettre aux termes de la
Documentation d’Adhésion, y compris le présent Formulaire d’Adhésion.

Le Participant déclare que les informations communiquées dans le présent Formulaire
d’Adhésion sont véridiques et correctes.

Prénom et nom :
Signature autorisée du représentant légal:
Lieu et date :

Certification de l’Avocat / du Secrétaire de la Société
Je soussigné, ..........................................................., en ma qualité de Directeur Juridique/Secrétaire
de la Société (rayer la mention inutile) du Participant, déclare par les présentes que a) la signature cidessus est authentique et b) le signataire est autorisé à signer et à engager le Participant aux fins du
présent Formulaire d’Adhésion.

Prénom et nom :
Signature autorisée du représentant legal :
Lieu et date :

Le présent Formulaire d’Adhésion, dûment compilé et signé, doit être envoyé par courrier (et au
préalable courriel, le cas échéant) à:
MTS France SAS
18 rue du Quatre Septembre, 75002 Paris – France
Fax : + 33 1 70 37 67 20
e mail : mtsfrance@mtsmarkets.com
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