Utiliser l’enveloppe jointe.
Pas nécessaire d’affranchir.

Ce formulaire sert uniquement à l’insertion correcte de vos données sous forme d’une annonce publicitaire payante.

International
Fairs Directory

Veuillez confirmer l’exactitude
de vos informations avec: IX1

Description du domaine d’activité de votre entreprise

Rapport d’activité

718.45534219

%

Exportation

s
?

Importation
Chiffre d affaires annuel
Budget consacré aux salons
Créée depuis
Numéro TVA / Siren

Zone géographique d'activité
Régionale □

Nationale^^^

Internationale □

Nous serons ravis de recevoir tout matériel concernant votre
entreprise: carte de visite, brochure, photos, vidéo.
Commande: Par la présente, nous confirmons l’exactitude des données de notre entreprise ci-dessus et manifestons la célébration d’un contrat juridiquement valide entre notre
entreprise et Mulpor Company S.R.L. (Editeur) pour l’achat d’un espace publicitaire (voir au verso) sur www.inter-fairs.com. Nous autorisons Mulpor Company S.R.L. à
publier le contenu de nos sites internet tels que les photos, les logos et les textes pour la réalisation de notre insertion publicitaire. En souscrivant, notre entreprise accepte un
contrat juridiquement valide pour les trois prochaines années à moins d’être résilié par lettre recommandée dans un délai de douze jours à partir de la date de signature, le cachet
de la poste faisant foi. Une facture annuelle d’une valeur de 1212 euros - ou son équivalent dans la devise choisie par l’Editeur - sera émise une fois l’annonce publiée et sera
payée dès sa réception, tous les ans, par virement bancaire. La résiliation du contrat ne pourra être effectuée que par lettre recommandée trois mois avant la fin des termes
contractuels. Sans la réception de ce recommandé, notre commande sera renouvelée chaque année automatiquement. Seul le droit costaricain est applicable et le tribunal
compétent ainsi que le lieu de juridiction sont la ville de Alajuela, Costa Rica. L’Editeur se réserve le droit d’entamer une procédure judiciaire si nécessaire dans le lieu de
juridiction et pourra céder de manière provisoire ou définitive ses droits et obligations à un tiers. Les données fournies seront traitées et protégées électroniquement.
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Cachet, signature juridiquement obligatoire
MULPOR Company S.R.L. - Calle 107, Calle Vargas, Local No.12 - 20112 Alajuela - Costa Rica - info@inter-fairs.com - Tax-ID: 1405180854341
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