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Répertoire Or Professionnel 
L'annuaire des 7,2 Millions d'entreprises en France
Année d'edition 2012-Notre Offre

MADIEU JEAN-MICHEL
 RESIDENCE ROC'H MELEN 11 PL TRINITAIRES
56370  SARZEAU

Demande d’enregistrement valant épreuve pour toute inscription Business Premium
Afin de permettre un enregistrement correct dans notre annuaire professionnel sur Internet, merci de bien vouloir vérifier, avant l’acceptation 
de cette offre, l’ensemble des informations concernant votre entreprise et nous retourner la présente demande d’enregistrement dûment 
complétée avant le 30 mars 2012.

Ville :
SARZEAU

Année d’édition :
2012-2014

Type d’inscription :
Inscription Business Premium

Secteur d’activité :

Secteur d’activité (suite) :

Entreprise :

Entreprise (complément de nom) :

Rue / n° :

Code postal / ville :

Téléphone :

Fax :

E-mail :

URL (web) :

KINESITHERAPEUTES : MASSEURS KINESITHERAPEUTES

MADIEU JEAN-MICHEL

 RESIDENCE ROC'H MELEN 11 PL TRINITAIRES

56370 SARZEAU

0297419089 

cdo56@ordremk.fr

En retournant cette demande 
d’enregistrement, vous attestez  
l’exactitude des renseignements  
fournis concernant votre entreprise
et autorisez leur publication 
électronique par notre société. 

Date d’apparition :
du 15 avril 2012
au 14 avril 2014

Important :Merci de bien vouloir compléter l’ensemble des renseignements énumérés ci-dessus (notamment les numéros de téléphone et de fax, ainsi que

l’adresse e-mail) afin de nous permettre de vous contacter dans les meilleurs délais en cas de besoin.

Description des prestations Business Premium /
- Lien internet standard (dans la limite d’existence du domaine URL) 
- Activité (jusqu'à 5 référencements)
- Positionnement sur le plan de  ville
- Classement prioritaire de vos références
L’éditeur se réserve le droit de vérifier l’exactitude des renseignements fournis. Ne sont acceptés que les renseignements provenant d’entreprises et / ou de

travailleurs indépendants. Les renseignements sont rendus publics sur le site Internet www.Repertoire-Or-Professionnel.com. La signature du présent document

vaut acceptation de la présente offre. L’exactitude des renseignements concernant la société tels que reproduits ci-dessus, ainsi que l’acceptation de

l’enregistrement au sein de l’annuaire professionnel dans le cadre de la présente inscription, sont attestés par la signature du présent document.

 Coût des prestations Business Premium / Remarques Importantes / Loi applicable et juridiction compétente

- Le prix s’élève à soixante cinq (65) euros TTC par mois, soit sept cent quatre vingt (780) euros TTC par an payables d’avance annuellement. La durée initiale

du présent contrat est de deux (2) ans. Celle-ci sera ensuite prolongée par tacite reconduction pour une période d’un (1) an à chaque date anniversaire du

contrat. Pour être prise en compte, toute résiliation doit être formulée par écrit au plus tard trois (3) mois avant l’expiration du contrat. La correction et/ou mise à

jour des informations données est possible sans entrainer de frais supplémentaires (dans ce cas merci d’adresser une demande écrite par courrier

électronique).

- Nous attirons expressément votre attention sur le fait que nous n’entretenons aucune relation capitalistique ou commerciale avec le groupe France Telecom, le

groupe Pages Jaunes SA et leurs affiliés. Nos conditions générales de vente sont disponibles sur Internet à l’adresse Internet

www.Repertoire-Or-Professionnel.com/cgv.

- La loi applicable entre les parties est la loi en vigueur en République Tchèque. En cas de litige entre les parties, la juridiction exclusivement compétente est le

tribunal compétent situé à Prague en République Tchèque. Par votre signature, vous certifiez avoir lu en détail notre offre et l’avoir acceptée. De même, vous

certifiez avoir lu et accepté nos conditions générales de vente.

Lieu / Date Signature d’une personne dûment autorisée et cachet de l’entreprise
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