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Demande d'inscription

Pour l'enregistrement dans notre annuaire régional sur Internet, nous vous prions de vérifier, en cas d'acceptation, vos coordonnées et de
nous retourner le formulaire d'enregistrement avant le 30.06.2015.

Département Période d'inscription Inscription Prix/mois

Loire 2015/2016 Inscription de base € 109.00*

Prière de contrôler vos coordonnées et de les corriger/compléter, si nécessaire Période d'inscription

Rubrique/Catégorie: MEDECINS: MEDECINE GENERALE Période d'inscription
2015/2016

Dénomination :
Étendue inscription de base dans

Rue:
l'annuaire sur Internet:

- le secteur d'activité, le nom de

Code postal! : l'enlreprise, l'adresse, le numéro
de téléphone et de fax, e-mail,

Ville URl connectée comme lien, dix
mots-clé par rapport au secteur

Numéro de téléphone: d'aclivité, possibilité de détailler
l'entreprise du Client de façon
individuelle en utilisant jusqu'à

Fax: 5.000 mots, possibilité de
télécharger des photos et

E-Mail: d'indiquer des informations
supplémentaires (description de
produits, heures d'ouverture, ... )

Adresse Internet: et plan d'itinéraire.

Attention: Veuillez surtout compléter votre rubrique, n° de téléphone et n° de fax, S.V.p. !

* Les Conditions Générales suivantes sont en vigueur:

La maison d'édition se réserve le droit de vérifier l'exactitude des coordonnées. Seules les coordonnées relatives à des en-
treprises, des commerçants, des entrepreneurs libres, des institutions et des associations sont acceptées. Les coordonnées
sont publiées sous le portail Internet www.annuairepro-Ioire.info. L'ordre est réputé valable, dès que le présent formulaire
est retourné signé. Par l'apposition de votre signature, vous confirmez l'exactitude des coordonnées susmentionnées ainsi
que leur enregistrement dans l'annuaire sur le portail Internet www.annuairepro-Ioire.info au prix de 1.308,00 Euro montant
annuel net pour une inscription de base. Le montant de la facture est exigible annuellement et à l'avance et est majoré du
taux de TVA en vigueur. La durée du contrat est de deux ans et est automatiquement prolongée d'un an lorsque l'abonné ne
procède pas par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois mois avant l'arrivée du terme, à la
résiliation du contrat. Avant de passer toute commande, nous vous invitons à prendre connaissance des prestations de
l'annuaire professionnel à l'adresse Internet www.annuairepro-Ioire.info. La maison d'édition remarque qu'elle n'a aucune
relation commerciale avec la Société PagesJaunes Groupe ou la Société France Télécom. Les CGV figurant au verso
sont partie intégrante du contrat et sont réputées lues et reconnues. Nous attirons votre attention tout particulièrement sur
votre droit d'opposition à l'utilisation des données à caractère personnel à des fins de prospection. Pour des indications
détaillées concernant la protection de vos données à caractère personnel veuillez consulter l'article 12 des CGV.

lieu/date cachet et signature valide


