Déjà client Téréva :

Saisissez votre adresse mail et votre mot de passe Téréva Direct.
Si vous ne connaissez pas votre mot de passe, cliquez sur mot de passe oublié.
Vous allez recevoir un email avec vos identifiants à l’adresse que vous avez renseignée.
Vous pourrez ensuite modifier votre mot de passe dans votre espace personnel.
Si vous ne possédez pas encore vos identifiants Téréva Direct, cliquez sur Pas encore
client / 1ère visite puis sur « Je n’ai pas mes identifiants ». Entrez votre code client
Téréva et votre adresse mail. Vos identifiants vous seront envoyés par mail après étude de
votre demande.

Choisissez votre mode de livraison
Par défaut, le mode de livraison standard est activé

Vous pouvez par la suite passer commande sur Téréva Direct.

Pas encore client Téréva :

1- Cliquer sur Pas encore client
/ 1ère visite
2- Renseigner les informations
nécessaires à la création
express de votre compte
3- Cliquer sur Valider

Vous êtes prêts à passer commande sur Téréva Direct.
En parallèle vous allez recevoir un email de confirmation avec vos identifiants et mot de
passe.
En cas de problème de connexion, n’hésitez pas à contacter notre centre d’appels
au 0 811 70 69 69

Choisissez votre mode de livraison

Par défaut, le mode de livraison standard est activé

Et après, que se passe- t- il ?
Vous serez contactés rapidement par notre service commercial pour valider l’ouverture de votre
compte définitif.
En ouvrant un compte avec encours, vos achats professionnels seront facilités sur Téréva
Direct. Vous bénéficierez de meilleures conditions toute l’année. Plus besoin de régler vos
achats en carte bancaire, vous bénéficiez d’un crédit mensuel sur votre compte. Votre encours
est défini en fonction de vos besoins et vos achats sont réglés à 30 jours fin de mois sur facture.
Pour cela, rien de plus simple !
Téléchargez et imprimez le formulaire d’ouverture de compte disponible sur Téréva Direct.
Remplissez-le, joignez les documents nécessaires (extrait Kbis de moins de 3 mois, RIB et
CGV datées et signées). Renvoyez votre dossier à :
TEREVA - Service Comptabilité Clients VAD Téréva Direct
18 Avenue Arsène d'Arsonval
01010 BOURG EN BRESSE

