REG ISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETE S
FRA NCE (CHA MB RE DE C OMMERCE)
Demande d’inscription: 2013-2017 Date : 09 - 2013 Numéro d'offre: 6891254612-13
adhésion:25 €/p.m. Concerne : chambre du commerce Données: 2588/ RCS

VEUILLEZ S'IL VOUS PLAIT REMPLIR LE FORMULAIRE CIDESSOUS ET LE RENVOYER AU NUMERO INDIQUE EN BAS DE
LA PAGE.
RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES/COMMERCIALES
Secteur d’activité :

Nom de la société :

Adresse :

Ville :

Département :

Téléphone :

Télécopie :

Code postal :

Adresse électronique :

Nos coordonnées de la société sont changés.
Nos coordonnées de la société sont toujours les mêmes.
ACCOR D
Avec la signature de la commande po ur une anno nce le co ntrat est réputé co nclu. L’objet du co ntrat est
co nstitué par la publicatio n des do nnées co ncernant vo tre so ciété dans le répertoire des professio nnels Internet
voire sur le registre du co mmerce Internet, indépendant de l’admi nistratio n, po ur une durée de quarante-huit
mois. La durée de validité du co ntrat débute avec la signature de la co mmande. A vec la signature de cette
commande, vo us passez une commande qui vo us engage po ur l’inscriptio n sur le po rtail internet au pris indiqué
ci -desso us. Le prix indiqué ci-desso us 25euro correspo nd au mo ntant po ur un mois. L’annonce publicitaire sera
mise en ligne au plus tard deux mois après attributio n de la co mmande. La co mmande peut être résiliée po ur la
durée de publicatio n en co urs po ur quelque motifque ce so it dans un délai de 14 jo urs après la date de la
demande. La résiliatio n doit être effectuée par écrit (par Fax). Le co ntrat ne peut pas être résilié durant la
période de validité du co ntrat. Les acco rds verbaux n’o nt aucune validité. Le do nneur d’ordre co nfirme qu’il n’y a
pas eu de tels acco rds verbaux et qu’il a reçu un do uble de la co mmande (par ex. par E -mail o u par fax). Le
mo ntant de la f acture est payable à la réceptio n, sans aucune déductio n. Les do nnées co ncernant la société so nt
validées. Le do nneur d’ordre est seul respo nsable de la vérificatio n des do nnées co ncerna nt la société. Il n’y a
pas de droits de tierces perso nnes qui s’opposent au co ntrat. Le signataire co nfirme l’exactitude et la remise des
do nnées co ncernant la société et il do nne so n ac co rd à leur publicatio n. Le co ntrat est automatiquement pro
lo ngé d’une année s’il n’est pas déno ncé par écrit au moins 3 mois avantso néchéance. Le do nneur d’ordre a
pris co nnaissance des co nditio ns générales de la co mmande

SIGNATURES

Fax: 027 22 20 476
Retour au plus tard le 19/09/2013

Cachet de la société et signature :

