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Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Le client commande à My Open Tickets l’étude suivante :

Commande :
Evolution du marché de la billetterie en France - EDITION 2014 (Version numérique / format pdf) - 72 pages
Cette étude est strictement réservée au titulaire de la commande.
Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, ou de ses ayants droits, ou ayants cause, est
illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une
contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. La loi du 11 mars 1957 n’autorise, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article
41, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective d’une part, et,
d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration.
HT

Code promo

990,00 €

TVA

Total TTC

5,5 %

1044,45 €

Modalités de paiement
Par chèque
Oui / Non

Par virement
IBAN FR76 3000 4008 2900 0102 7945 313 (Ref : Nom de l’entreprise + Etude2014)

BIC : BNPAFRPPBGT

Email de réception de l’étude
Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture.
La facture peut être réglés par virement bancaire ou chèque à l’ordre de My Open Tickets.
A retourner par courrier à My Open Tickets 76, Boulevard Félix Faure Bâtiment 2 - 93300 Aubervilliers ou par mail à service-client@myopentickets.com
En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Bobigny.
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Pour le client, cachet et signature de la personne habilité ci-dessus

