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American Express @Work™ -  Formulaire d’inscription

Afin d’inscrire votre société au portail American Express @Work et à ses différents services, nous vous remercions de compléter 
ce formulaire et de le retourner par email à votre Responsable Commercial American Express. 

Nom 

Commentaires

Nom de la société 

Pays

N° MCA

En application de la loi du 6/01/1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous êtes informé que : 1) les réponses au questionnaire ci-dessus feront l’objet d’un 
traitement strictement confidentiel, elles sont nécessaires à votre inscription à American Express @Work et à votre identification lors de votre premier enregistrement.  Ces 
informations ne sont destinées qu’au Groupe  American Express, à ses partenaires et à ses sous-traitants. 2) Vous êtes habilité à obtenir communication des informations  
nominatives recueillies au moyen de ce questionnaire et, le cas échéant, à nous en demander toutes rectifications. 

Remarque : vous devez impérativement vous souvenir de la date marquante que vous indiquez ci-dessous. Elle vous permettra en effet de vous authentifier lors de votre 
enregistrement en ligne sur @Work. Vous recevrez prochainement un e-mail détaillant la procédure d’inscription.

1. Responsable Commercial American Express (à compléter par American Express)

2. Coordonnées de votre société (à compléter par American Express)

3. Coordonnées de l’utilisateur d’American Express @Work (à compléter par la personne demandant l’accès à American Express @Work)

4. Eléments d’authentification

Nom* 

Prénom* 

2ème prénom

Fonction

Adresse 1* 

Adresse 2 

Adresse 3 

Ville* 

Code Postal*        Pays* 

Adresse E-mail* 

Tél. professionnel* 

Tél. portable* 

Date marquante   (jour et mois uniquement)

Indice sur la date marquante (Objectif : vous aider à vous souvenir de la date en cas d’oubli)

Code secret (les 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone professionnel)

* Champs obligatoires.
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