
致/A：

  汇款查询/更改/退款申请书
 DEMANDE DE RECHERCHE/ MODIFIATION/ANNULATION DU TRANSFERT

Réf du transfert :                                               Montant :                                           Date de l'opération :
汇款人                                                                                   收款人

Donneur d'ordre :                                                                   Bénéficiaire :

本人/公司 委托贵行办理以上汇款，请根据以下 'x'选项办理相关事宜。本人/公司愿意承担贵行及相关银行所收
取的费用 ,费用支付方式如下： Nous vous demandons d'effectuer l'opération suivante et prenons en charge tout frais
engendré  par celle-ci, selon le mode de paiement indiqué ci-dessous :

现金支付
Par espèce

从本人/ 公司帐户
Par débit de notre compte chez vous

汇款查询  Recherche
递交汇款申请已超过七个工作日，收款人至今未收到款项。
 Le bénéficiaire confirme n'avoir pas reçu les fonds après le délais de 7 jours.

汇款修改  Modification

1、收款人姓名修改为

Changement de bénéficiaire :
2、收款人银行账号或地址修改为

*其他信息不变 Les autres informations restent  inchangés.

汇款撤销   Annulation
撤销理由/ Motif  d'annulation  :
款项退回后，请/ Au retour des fonds de transfert, veuillez
通知本人来柜台处理  / nous en informer et attendre nos instructions au guichet ;
存入本人/公司账户, 账号为  /  créditer notre compte dont le numéro est  :

其他 Autres :

汇款人签名/ Signature du donneur d'ordre

汇款人联系方式 / No.du télé / fax / émail

Réserve à  BANK OF CHINA, Paris Branch

  受理日期
   Date effectué
  营业部/经办
Dépt. Bancaire

   清算部/经办
Dépt. Compensation

银
行
专
用

汇款编号                                 金额                            汇款日期

No. de compte /adresse du nouveau bénéficiaire :


BANQUAIRE
D:20071005213803+08'00'
D:20071005213837+08'00'
致/A： 
  汇款查询/更改/退款申请书 
 DEMANDE DE RECHERCHE/ MODIFIATION/ANNULATION DU TRANSFERT 
Réf du transfert :                                               Montant :                                           Date de l'opération : 
汇款人                                                                                   收款人   
Donneur d'ordre :                                                                   Bénéficiaire :   
本人/公司 委托贵行办理以上汇款，请根据以下 'x'选项办理相关事宜。本人/公司愿意承担贵行及相关银行所收取的费用 ,费用支付方式如下：Nous vous demandons d'effectuer l'opération suivante et prenons en charge tout fraisengendré  par celle-ci, selon le mode de paiement indiqué ci-dessous :  
现金支付
Par espèce  
从本人/ 公司帐户 
Par débit de notre compte chez vous  
汇款查询  Recherche   

  递交汇款申请已超过七个工作日，收款人至今未收到款项。   
 Le bénéficiaire confirme n'avoir pas reçu les fonds après le délais de 7 jours.  
汇款修改  Modification 
1、收款人姓名修改为  
Changement de bénéficiaire : 
2、收款人银行账号或地址修改为   
*其他信息不变 Les autres informations restent  inchangés.  
汇款撤销   Annulation     
撤销理由/ Motif  d'annulation  :  
款项退回后，请/ Au retour des fonds de transfert, veuillez          
通知本人来柜台处理  / nous en informer et attendre nos instructions au guichet ;                                        
存入本人/公司账户, 账号为 / créditer notre compte dont le numéro est  :  
其他 
Autres :
汇款人签名/ Signature du donneur d'ordre  
汇款人联系方式 / No.du télé / fax / émail   

             
Réserve à  BANK OF CHINA, Paris Branch 

     受理日期   
   Date effectué
  营业部/经办 
Dépt. Bancaire
   清算部/经办 
Dépt. Compensation 
银
行
专
用    
汇款编号                                 金额                            汇款日期
No. de compte /adresse du nouveau bénéficiaire :
	: 



