
Paiement mensuel par carte
de crédit

Paiement immédiat en une
seule fois par carte de crédit

Normes Contractuelles Millionaire Master Broker
Objet du contrat: le présent contrat a pour objet des cours divisés en sessions de 3 heures pendant une période de 12 mois.
1. Les parties contractantes s’engagent quant à leurs prestations respectives définies plus longuement dans l’annexe A et par rapport aux conditions contractuelles générales
définies ci-dessous. Elles déclarent en avoir une compréhension pleine et entière et les accepter en tout et en partie. Le contrat a une durée de 12 mois à partir du jour de la
signature du présent contrat. Le droit de rétractation pour les non-consommateurs est exclu.
2. Par la signature du présent acte, le client s’engage au versement du montant spécifié dans l’annexe A plus TVA* ou à effectuer des paiements mensuels de 1.500€ +TVA*.
Le client s’engage également par cette signature à participer aux formations en ligne tous les 15 jours et donc à fournir ses données personnelles concernant numéro de
téléphone, contact skype et adresse e-mail afin d’être contacté par la société et par ses formateurs pour le bon fonctionnement de la formation. *(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.)

3. La société MMO SpA en la personne de son représentant légal Tiziano Benvenuti, ou d’une personne de confiance dûment mandatée par lui, s’engage à effectuer un
séminaire de 3 heures toutes les 2 semaines. Le programme comprend: une nouvelle méthode de recrutement MMO, des méthodes pour former les commerciaux de l’agence,
des techniques de Coaching (pour suivre les commerciaux) et pour être un bon chef d’équipe, un moment dédié aux thèmes et aux problématiques des participants, un
séminaire annuel quand la situation nous le permettra. Les dates seront fixées par MMO d’une session à l’autre.
4. Conditions de paiement: le paiement pourra être effectué intégralement au moment de la souscription au présent contrat au prix de 18.000€ ou mensuellement à
1.500€/mois, par carte de crédit uniquement. Tout défaut ou toute insuffisance de paiement aux termes de l’accord signé entre les parties autorisera MMO SpA à interrompre
les services et à demander la différence à payer.
5. Le droit de rétractation est exclu pour l'exécution d'œuvres de l'esprit. Pour toute controverse dérivant de l’interprétation et/ou de l’exécution du présent contrat, la seule
juridiction compétente sera le Tribunal de Pise, ce qui exclut de manière expresse et convenue toute autre juridiction.
6. Clause de confidentialité: en souscrivant au présent contrat, les parties reconnaissent que les communications et les informations qui font l’objet du contrat revêtent un
caractère extrêmement confidentiel exigeant la plus grande discrétion. Le client s’engage par conséquent à ne pas divulguer, en aucune manière et pour aucun motif, aucun
élément, fait ou information échangé au cours des conversations individuelles ou des séances téléphoniques, sous peine de versement de dommages et intérêts.
7. Toujours pour des raisons de confidentialité, l’activation de la webcam est obligatoire pour toute la durée de la webconférence pour l’authentification des participants, dans
le respect des obligations contractuelles; à l'exclusion des dysfonctionnements ou des besoins extraordinaires particuliers précédemment signalés.

8.CONDITIONS ET 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

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

18.000,00 €
Droit de timbre
Total facture

24,00 €
18.024,00 €

Inscription 1 x 18.000,00 €
Total partiel 15.000,00 €

Droit de timbre
Total facture

2,00 €
15.002,00 €

Inscription 1 x 15.000,00 €
Total partiel

MMO S.p.A. - Via Lenin 132/P - 56017 San Giuliano Terme (PI) - Numero Verde 800 864 804 - Fax 800 91 23 75


