
FICHE CLIENT

DONNÉES DE CONTACT

Nom de la société:

Nº de TVA Intracommunautaire:

Adresse:

Ville: Département: CP:

Téléphone: FAX:

Web:

CONTACT POUR LE SUIVI ES COMMANDES (ENVOIS)

Nom et prénom:

E-Mail: Téléphone:

CONTACT DE FACTURATION

Nom et prénom:

E-Mail: Téléphone:

CONTACT TECHNIQUE

Nom et prénom:

E-Mail: Téléphone:

CONTACT DE RÉCEPTION DES PROMOTIONS

Nom et prénom:

E-Mail: Téléphone:

DONNÉES BANCAIRES

Adresse:

IBAN:

SWIFT/BIC code:

ADRESSE DE LIVRAISON

Adresse:

Ville: Département: CP:

SIGNATURE ET TAMPON DE L’ENTERPRISE

Signature et tampon: Date:

*IMPORTANT: POUR ÊTRE VALIDÉE, LA FICHE DOIT ÊTRE DÛMENT REMPLIE EN MAJUSCULES PAR ORDINATEUR PUIS IMPRIMÉE ET SIGNÉE/TAMPONNÉE.

*IMPORTANT: SI L’ADRESSE DE LIVRAISON EST DIFFÉRENTE DE L’ADRESSE DE FACTURATION, MERCI DE L’INDIQUER CI-DESSOUS.

*IMPORTANT: EN REMPLISSANT, SIGNANT ET TAMPONNANT CE FORMULAIRE, VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET LA POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITÉ DE BY DEMES S.L.U. QUE VOUS TROUVEREZ SUR WWW.BYDEMES.COM.

Conformément à la législation européenne et nationale en matière de protection des données personnelles, nous vous informons que les données fournies lors de la contractualisation du service seront traitées, de manière responsa-
ble, par By Demes S.L.U. pour la satisfaction de cette même législation, et de manière générale, dans le but de maintenir la relation contractuelle et commerciale avec les clients. Les données seront traitées comme une base légale 
dans l’exécution du contrat de prestation de services. La durée de conservation des données sera celle fi  xée par la réglementation comptable et fi  scale, à la demande de l’entité publique compétente (Agence fi  scale, tribunaux 
ou tribunaux). Les données peuvent être transférées ou communiquées, le cas échéant, aux banques pour la réalisation de recouvrements ou de paiements, ainsi que sur demande de l’administration fi  scale, juges ou tribunaux. 
Vous pouvez exercer les droits d’accès, de rectifi  cation, de transférabilité, de suppression, de limitation ou, le cas échéant, d’opposition. Pour exercer vos droits, vous devez adresser un courrier à Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 
1 Inferior 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) ou envoyer un courrier électronique à privacidad@bydemes.com. Vous devez spécifi  er sur lequel de ces droits porte votre demande, et accompagner cette dernière d’une 
photocopie de la pièce d’identité ou d’un document d’identifi  cation équivalent. Si vous agissez par l’intermédiaire d’un représentant, légal ou volontaire, vous devez également fournir un document prouvant les éléments de représen-
tation et d’identifi  cation correspondant. De plus, en cas de violation de votre droit à la protection des données personnelles, vous pouvez porter plainte auprès de l’Agence espagnole pour la protection des données (www.agpd.es).

BY DEMES FRANCE
68 avenue des Guilleraies,
Rez de Chaussée
92000 Nanterre
Tél.: 0147240626
france@bydemes.com

SUCCURSALE BARCELONE

San Fructuoso 50-56
08004 Barcelone (Espagne)
Tél.: (+33) 186651502 / (+33) 186651503
Fax: (+34) 934261904
bydemes@bydemes.com
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