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Fiche dFiche d’’enregistrementenregistrement
Pour le référencement de site.

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel d'accès auprès du 

créancier à l'adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n°60-10 du 1/4/80 de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Autorisation de prélèvement N° ICS :           FR90ZZZ599208

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les paiements ordonnés par le 

créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution sur simple demande à

l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différent directement avec la société Eclosion Conseil SAS.

Nom et adresse du créancier

Eclosion Conseil

12 Impasse Claude Monet

95220 - Herblay

Informations débiteur

Société:66666666666666666666666666

Nom :66666666666666Prénom :666666666

Adresse :6666666666666666666666666.

Code postal :666666666Ville :666666666666.

CoordonnCoordonnéées es 

du compte du compte àà

ddéébiterbiter

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

à6666666..         le666666666 Signature

Joindre obligatoirement un RIB, IBAN, BICJoindre obligatoirement un RIB, IBAN, BIC

Augmentez votre visibilité

sur Internet+

MANDAT 

SEPA

Infos référencements :

Abonnements facturés :

Prix unitaire HT :

Total HT :

Total TTC :

Dont TVA (20%) :

Date du 1er prélèvement :        1er++++++++++++++...

Email pour envoi de facture et suivi client :

Choix du Référencement :

Pack référencement « Express »

Pack référencement « Premium »

Pack référencement « Intense »

(Référence unique de Mandat)

Sites concernés :

www.

www.

Pack « Express »

Pack « Premium »

Pack « Intense »

60,00€ HT

120,00€ HT

180,00€ HT

Moteurs de recherche 

et annuaires

300

300

500

Re-soumission

-

Catégories 

principales

1

2

3Mensuelle

Mensuelle

Optimisation des

Codes & Méta-tags

-

-

Oui


