
Normes Contractuelles “Easy Coaching PLUS”

MMO S.p.A. - Via Lenin 132/P - 56017 San Giuliano Terme (PI) Téléphone: +33 01.82.88.40.84 Fax +39 02 700 506 384

Le programme Easy Coaching comprend

Introduction à la méthode des Quatre Quadrants MMO
Programmation d'un parcours de croissance personnalisé
Accès au logiciel Business Controller avec 1 utilisateur personnel
2 sessions mensuelles de Coaching Call avec un coach certifié MMO

BONUS

#1: Message hebdomadaire d’un Coach
#2: Réduction de 20% sur tous les séminaires en
calendrier achetés pendant la période de Coaching

Pour les clients qui font partie de l'Union Européenne et qui n'ont pas un numéro de TVA intracommunautaire, la TVA italienne
de 22% sera ajouté au prix net indiqué. Ces clients ne paient donc pas les droits de timbre.

□ Je déclare avoir pris connaissance des informations concernant le traitement des données personnelles.

Entre MMO S.p.A., de son représentant légal M. Tiziano Benvenuti, siège social à San Giuliano Terme (Pise), Via Lenin n° 132/P San Martino a Ulmiano, P.IVA 01914820509; et le
souscripteur indiqué pendant l’achat en ligne.

Objet du contrat: le présent contrat a pour objet l’abonnement mensuel à un service de Coaching Call. C’est un parcours personnalisé de formation et de renforcement des
techniques spécifiques pour les agents immobiliers. Le client aura deux sessions de coaching par téléphone par mois avec un profil professionnel appelé “coach”.

1. Les contractants s'engagent à fournir les services respectifs décrits plus précisément à l'annexe A et dans les conditions contractuelles générales énoncées ci-dessous, qu'ils déclarent
avoir pleinement compris et accepté dans son intégralité. Le contrat comprend 12 sessions d'environ 30 minutes chacune pendant 6 mois. Le droit de rétractation est exclu pour des
non-consommateurs.

2. Le Client s'engage, par l'acceptation et le paiement conséquent sur le site dédié, à payer le montant le mieux spécifié en annexe. A plus la TVA. Le client- participant au cours s'engage
également, en signant ce contrat, à suivre les sessions par voie télévisuelle et à fournir par conséquent ses numéros de téléphone, son contact Skype et son adresse électronique, où il
souhaite être contacté par l'entreprise et ses formateurs afin de réaliser le cours du séminaire.

3. La société MMO S.p.A. en la personne de son représentant légal, Tiziano Benvenuti, ou d'une autre personne que celui-ci aura désignée, s'engage à effectuer 2 sessions d'environ 30
minutes par mois. L'offre prévoit également une présentation de la méthode MMO des 4 quadrants, un programme de croissance personnalisé, 1 utilisateur du Business Controller, 1
message hebdomadaire d'un coach et une remise de 20% sur tous les séminaires programmés avec le logo Easy-20 %.

4. Modalités de paiement : le paiement s'effectue dès l'achat de l'offre de formation sur le site consacré, pour un montant de 3.600,00 euros par mensualités d'un montant de 600,00 euros
sera effectué exclusivement via des circuits de paiement à cet effet adjoints indiquant les informations de carte de crédit qui doivent être fournies. En cas de manque de paiement ou de
paiement insuffisant dans les délais convenus entre les parties, l'entreprise a le droit d'interrompre la formation et d'exiger le paiement de l'indemnité de départ et d'exiger les versements
restant à effectuer pour l'ensemble du cours.

5. Le droit de rétractation pour un travail intellectuel est exclu. Toute contestation découlant de l'interprétation et/ou de l'exécution du présent contrat sera compétent uniquement et
exclusivement le Tribunal de Pise, à l'exclusion expresse et d'un commun accord de tout autre tribunal alternatif.

6. Confidentialité : en signant ce contrat, les parties reconnaissent que les communications et informations couvertes par le cours sont extrêmement confidentielles et réservées. Par
conséquent, le client s'engage à ne pas divulguer, pour quelque raison que ce soit, tout élément ou fait ou information apparaissant pendant le cours, sous peine de dommages et intérêts,
et s'engage également à ne pas faire de reproductions photographiques ou d'enregistrements audio ou vidéo.

7.CONDITION SET FINALITÉS DU TRAITEMENT DES DONNÉES selon RGPD n°679, 2016
Nous vous informons que les données seront traitées à travers les moyens suivants:
Documents électroniques et papier
Les finalités sont les suivantes:

a. Newsletters, publicités, multimédias, marketing (analyses et études de marché), l’élaboration des données à des fins publicitaires réalisées par le titulaire du traitement
et des entreprises reliées à celle-ci.
b.Gestion de la clientèle (contrats, commandes, envois et factures).
c.Les données recueillies pourront être traitées par des sujets, internes et externes, opérant en accord avec le titulaire du traitement des données en vertu des accords
commerciaux afin d’organiser, de soutenir les activités lors des formations et de mettre en place les espaces internes et externes à l’entreprise à des fins administratives
et logistiques.
d.Vente en ligne à travers le e-commerce
e.Vente par correspondance ou par téléphone
f.Utilisation des photos et/ou des vidéos, pour des publications et/ou des fins promotionnelles, prises durant les formations.
g.Pour les finalités spécifiées ci-dessous, les données seront traitées UNIQUEMENT après avoir reçu une autorisation explicite de l’utilisateur:

i. Communications pour nos événements promotionnels et offres spéciales et élaboration des données l’élaboration des données à des fins
publicitaires réalisée par la société MMO S.p.A. ainsi que les entreprises reliées à cette dernière.

□Accepte □ Je refuse

ii. Les coordonnées pourront être communiquées à d’autres agents immobiliers opérant dans d’autres zones géographiques afin de faciliter les
échanges commerciaux et le networking. Les données pourront être traitées par des sujets internes et externes opérant avec la MMO S.p.A.

□Accepte □ Je refuse

Paiement mensuel avec la
carte de crédit

Paiement anticipé avec la
carte de crédit

3.600,00 €
Droit de timbre
Total facture

12,00 €
3.612,00 €

600,00 € par mois pendant 6 mois

Total partiel 3.000,00 €
Droit de timbre
Total facture

2,00 €

3.002,00 €

3.000,00 € en une seule solution

Total partiel


