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Numéro de portable

Numéro de TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE
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Données de facturation entreprise/
personne physique
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ent
signé
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M
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M
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O
rganization

S.p.A.

Make Money Organization 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 web: www.makemoneyorganization.com e-mail: tiziano@makemoneyorganization.com

Tél

CVV2 / CVC2

Numéro de carte de crédit*

Nom du titulaire de la carte en lettres majuscules

*La carte de crédit doit être indiquée à titre de garantie pour le contrat et
matériel fourni. Elle peut être utilisée pour payer ce présent contrat si indiqué
par le client.

Numéro de carte de crédit

Date de validité Signature du titulaire

Êtes-vous satisfait de votre production à 100%?
Si Tiziano Benvenuti ou votre coach travaillait à vos
côté, chaque semaine, sur les étapes fondamentales
pour développer votre production et chiffre d’affaire,
appliqueriez-vous ses conseils?

Si la réponse est “oui” alors le programme “Les
lundis de l’iMMO” est ce dont vous avez besoin!

Tous les lundis à 8h30, vous serez en coaching
pendant 30 minutes avec un coach MMO.

Quel est le but de ce programme?
Grâce au programme “Les lundis de l’iMMO”, vous
commencerez de façon GRANDIOSE votre semaine
de travail et avec un état d’esprit positif.

Carte de crédit (indiqué sur le formulaire) Virement bancaire

202,00 €

200,00 €
Droit de timbre
Totale Fattura

2,00 €

Prix de base 1.200€ + Droit de timbre
Prix 200€/ par mois

Total

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.

Choix du mode de paiement

x
Réduction clients Platinum coaching 100%

Réduction clients Gold coaching 50%

Réduction clients Easy coaching 20%

Engagement minimum de 6 mois



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

TrainerVendeur

Make Money Organization 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 web: www.makemoneyorganization.com e-mail: tiziano@makemoneyorganization.com

Signature per Make Money Organization S.p.A.

Signature per Make Money Organization S.p.A.

En vertu de lʼart. 1341 et de l’art. 1342 cc j’approuve expressément les clauses n. 6,7,8 (conditions pour prêt pour utilisation, tribunal, confidentialité).

Signature du client pour acceptation (avec cachet pour les agences/sociétés)

Signature du client pour acceptation (avec cachet pour les agences/sociétés)
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S.p.A.

Object du contrat: Le présent contrat a pour objet le service de webinar "Les lundis de l'iMMO" comme spécifié dans l'annexe A, partie intégrante du contrat.

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 6 mois à partir du jour de la
signature du présent contrat. À l’issue de ces 6 mois, le contrat sera renouvelé tacitement, sauf résiliation explicite envoyée par recommandé avec accusé de réception ou par
courrier électronique certifié, au plus tard le 10 ème jour du 6 ème mois de validité du contrat. Le droit de rétractation pour les non-consommateurs est exclu.

2. Le client s'engage à travers la souscription au ce présent contrat au paiement intégral du montant indiqué dans l'annexe A divisé en mensualités de 200€/mois.
3. La société organisatrice de l'événement représentée par son représentant légal, Tiziano Benvenuti, ou autre délégué de confiance, s'engage à effectuer des sessions
webinars de trente minutes durant la durée du programme de 6 mois.
4. Dans le cas où le client ne peut pas participer, il n’aura pas le remboursement de la somme anticipée et devra respecter les paiements de ce présent contrat. Le droit de
résiliation est exclusif.
5. Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat sera de la compétence exclusive du tribunal de Pise.
6. Clause de confidentialité: en souscrivant au présent contrat et participant au séminaire correspondant, le client reconnaît que les informations, les communications et les
contenus reçus sont confidentiels. Le participant et la société Make Money Organization S.p.A. s'engagent réciproquement à ne pas divulguer, pour aucune raison, aucun
élément ou information donné pendant les séminaires, sous peine de sanction pénale.

7. Toujours dans un souci de confidentialité, il est obligatoire de maintenir la webcam active pendant toute la durée de la conférence Web dans le but de reconnaître les
participants, dans le respect des obligations contractuelles et de la nécessité d'identifier les participants / contractants à des fins de confidentialité. ; à l'exclusion des
dysfonctionnements ou des besoins extraordinaires particuliers précédemment signalés. Dans le cas contraire, la société se réserve le droit de désactiver la webcam de
l’utilisateur non identifié.

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 demarché), 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 Make Money Organization 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 Make Money
Organization S.p.A..

□Accepte □ Je refuse

Participant Address email et Téléphone portable

Participant Email

Mobile

Lieu et date (DU CLIENT)


