
Paiement en une seule fois soit par carte de crédit ou virement bancaire

Les thèmes abordés sont:

• Devenir meilleur en prise de mandat et en vente;
• Décrocher des mandats exclusifs et au prix du

marché;
• Vendre quelque soit la situation du marché;
• Devenir l’agent immobilier de référence;
• Réaliser des transactions “à distance”.

Trois jours de formation du mardi au jeudi:

• de 13h30 à 16h30*

* Une pause de 20 minutes est prévue de 14h50 à 15h10 tous les jours.
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Choix du moyen de paiement:

Carte de Crédit (indiquée sur ce formulaire)

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.

Virement Bancaire

Données de facturation entreprise/
personne physique
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Make Money Organization srl - 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

Numéro de carte de crédit

Date de validité Signature du titulaire

*La carte de crédit doit être indiquée obligatoirement à titre de garantie. Elle
pourra être utilisée également pour le paiement du contrat si le client le
communique.

Make More Money Online
Commencez à voir votre métier sous un autre angle!

90,00 €
Droit de timbre
Total facture

2,00 €
92,00 €

Prix de base
Partecipant 1 x 90,00 € chacune
Total partiel

100% de réduction pour les clients Platinum Coaching

50% de réduction pour les clients Gold Coaching

x



TrainerVendeur

Make Money Organization srl - 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

Participant Address email et Téléphone portable

Participant Email

Mobile

1.La demande d’inscription prend effet dès réception par Make Money Organization srl du formulaire dûment complété et du paiement des frais d’inscription au(x) cours. Ces
frais incluent le droit de participation au(x) séminaire(s) et le matériel didactique. Les enregistrements audio et vidéo sont formellement interdits pendant les cours.
2. Les frais d’inscription couvrent exclusivement la participation au(x) séminaire(s) et la mise à disposition des documents de travail. Les frais de voyage, de repas, de logement
et toute dépense autre que celles mentionnées ci-dessus ne sont pas compris, sauf indication contraire expressément mentionnée par Make Money Organization srl au moment
de l’inscription.
3. Make Money Organization srl ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages que pourraient subir les participants pendant la durée du séminaire ou à cause
de celui-ci. Par conséquent, la participation aux séminaires engage la seule responsabilité des participants. Comme indiqué dans le descriptif des cours, le client sera tenu de
rembourser Make Money Organization srl au cas où celle-ci aurait à subir des dommages directs ou indirects découlant de faits ou agissements liés à la participation du client
au(x) séminaire(s) ou à l’intervention de tiers.
4. Dans l’éventualité où la survenue d’un événement compromettrait le bon déroulement du séminaire, Make Money Organization srl se réserve le droit d’en modifier la date
et le lieu et d’en informer les participants. En cas de force majeure, Make Money Organization srl se réserve également le droit d’annuler le(s) cours et/ou le(s) séminaire(s)
et, le cas échéant, remboursera les participants déjà inscrits à hauteur des montants perçus, dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le séminaire était censé
avoir lieu. Toute autre demande de dédommagement ou d’indemnisation réclamée par les participants ne pourra être acceptée.
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 srl s'engagent réciproquement à ne pas divulguer, pour aucune raison, aucun élément
ou information donné pendant les séminaires, sous peine de sanction pénale.

7. 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 Make Money Organization srl 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 srl. □Accepte □ Je refuse

Lieu et date (DU CLIENT) Signature du client pour acceptation (avec cachet pour les agences/sociétés)
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□ Je déclare avoir pris connaissance des informations concernant le traitement des données personnelles.


