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CONTRAT
ANNUAIRE TATOUEURS FRANÇAIS 2019-2020
Le Client souhaite acheter un espace publicitaire de deux pages sur
l’Annuaire Français des Tatoueurs 2019-2020

+ votre studio affiché pendant 1 an sur une galerie spécifique sur notre site www.tattoolife.com et sur notre APP mobile TattooLife Map

Client (nom de l’Entreprise) : ………………………………………………………………………............................
Nom du représentant légal : ………………………………………………………………………..............................
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………................................
Adresse ………………………………………………………………………..…………………………………………...
Ville ………………………………………………………… CP ………………………..…..…………………………...
Pays ………………………………………………………………………..…………………………………………..........
Tél ……………………………………………………… Fax ……………..…………………………………….............
E-mail …………………………………………… Site Web ………………………………………………………........
*N° de TVA : FR ………………………………………………………………………..………………............................
Prix établi ……………………………………………………………………….............................................................
Délais de paiement ……………………………………………………………………….............................................
* Un numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire pour une facturation sans TVA.
AE et micro n’étant pas assujettis à TVA, ils ne disposent pas de ce numéro, sauf demande volontaire. Sans ce numéro, Mediafriends est contraint de facturer la TVA de 22%.

1) Le paiement de la facture de la part du Client devra être
fait au moment de la livraison du matériel, avant la publication
de l’Annuaire, sauf accord contraire. Si le Client devait ne
pas remplir ses obligations avant la date de publication,
Mediafriends Srl se réserve la faculté de suspendre le
service et/ou d’annuler immédiatement le présent contrat
et le Client s’engage à dédommager Mediafriends Srl pour
toute dépense entreprise concernant le recouvrement des
sommes d’argent dues, établies par ce contrat, y compris
les frais de procédure et le paiement des frais de justice
qui en découlent.

2) Le Client s’engage à défendre et à dédommager Mediafriends Srl et de
tenir la société indemne de toute responsabilité en ce qui concerne les points
suivants : perte ou frais conséquents à des accusations de diffamation,
concurrence ou démarches commerciales déloyales, violations de marques de
fabrique, droits d’auteur, dénominations sociales, brevets ou droits de propriété
ou encore violation du droit à la vie privée pouvant résulter de la publication de
l’annonce du Client.
3) La validité, les clauses, l’interprétation et les effets juridiques de ce contrat
seront assujettis à la loi italienne. Toute réclamation, tout différend ou litige
concernant ce contrat devront être exclusivement soumis à la compétence du
Tribunal de Milan.

Je déclare approuver les termes et les conditions établies par ce contrat
Signature du représentant juridique _____________________________

Tampon

Date _____ / _____ / __________
DONNÉES POUR LA FACTURATION ENVOYER TOUTES LES DONNÉES REQUISES, DONT LE NUMÉRO DE TVA POUR LES PERSONNES ASSUJETTIES.
La facture sera délivrée à la réception effective du paiement.
Tarif : 1 double page 500 euros HT (AE/micro: 610 euros TTC) - 2ème double page 400 euros HT (AE/micro: 488 euros TTC)
Paiement par virement bancaire à effectuer à l’ordre de:
Mediafriends srl
Banco BPM - Ag 1821
IBAN : IT 60 Y 05034 01702 000000019660
BIC/SWIFT CODE: BAPPIT22
Motif de virement : Annuaire + Nom Studio/Client

Paiement par PayPal à :
amministrazione@tattoolife.com
(!) Important :
Bien préciser le nom du studio ou votre nom client lors du paiement.

J’accepte le traitement des informations conformément au GDPR 2016/679 et à la réception de la newsletter
conformément à la clause de confidentialité disponible sur ce site: www.tattoolife.com
Date et signature

__________________________________________

