CODE CLIENT
Identifiant du créancier: ES58000A53132148

Accord commercial

Ixia Regal, S.A.

E-mail: info@ixia.es

c/ Albacete, s/nº
03440 IBI (Alicante) SPAIN

Tef: +34 96 555 06 15
Fax: +34 96 555 32 07

www.ixia.es
La présent document régit les ralations commerciales entre les parties.Les commandes réalisêes seront
donc encadrées par cet accord.
Nome fiscal:

Type de société(SARL, SAS, EURL, etc.):

Nom commercial:

TVA:

Adresse fiscale:
Adresse livraison:
Code postal, ville et province:
Téléphone et fax:

E-mail:

Représentant légal:

CNI:

Adresse:
Ville:
Le client accepte que le virement bancaire soit réalisé de manière récurrente, conformément au contrat d’approvisionnement de marchandises.
IBAN

Banque:

SWIFT/BIC (Code international d’identification bancaire)
En signant cet ordre de domiciliation, le débiteur autorise (A) le créancier à envoyer des ordres à l’établissement bancaire du
débiteur pour débiter son compte, et (B) l’établissement bancaire à effectuer les débits sur son compte selon les modalités du
contrat signé auprès de ce dernier.Toute demande de remboursement devra être formulée dans les huit
semaines suivant
la date à laquelle le compte a été débité.Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur vos droits auprès de
votre établissement bancaire.

PROTECTION DES DONNÉES:
Après que le client ait passé une commande, ses coordonnées personelles, domiciliaires et relatives à ses achats
et modes de paiement, sont intégrées à notre base de données afin que nous puissons traiter sa commande.
Le client autorise expressément IXIA à transmettre ces données et celles obtenues dans la cadre de la rèalisation
des realtions contractuelles entre les parties aux entreprises du groupe afin que ces dernières puissent réaliser
des études de marché et offrir au client des produits et services pouvant l’intéresser:
Conformément aux dispositions de la loi organique 15/199 du 13 décembre, sur la Protection des données à caractère
personnel, nous vous informons que:
· Ce fichier est sous la responsabilité de Ixia Regal, S.A. titulaire du CIF A53132148 et dont le siège social est sis C/Albacete
s/n.Ce fichier est inscrit au Registre général de la protection des données et dispose du code attribué par cet organisme.
· Ixia Regal, S.A. garantit la confidentialité des informations fournies par ses clients.Outre les dispositons prévues par la loi.
la collecte et le traitement des données s’effectuent avec un niveau de sécurité visant à prévenir toute manipulation ou
perte de données.
· Conformément à la legislation en vigueur, tous les clients de Ixia Regal,S.A. peuvent exercer leur droit d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition de leurs données.En ce qui concerne la réception de publicité, à aucun moment le
client ne peut manifester son souhait de NE PAS recevoir de publicité.Pour l’exercice de ces droits, le client peut nous
contacter par téléphone au (+34) 96 555 06 15, ou par courrier électronique à info@ixia.es, ou bien nous envoyer un
courrier á l’adresse suivante: C/Albacete s/n.
· Pour le bon fonctionnement de ses services, Ixia Regal, S.A. est obligé de fournir certaines données relatives à ses clients
(nom, adresse, número de téléphone,etc.) à d’autres entreprises quui participent à la prestation de service (transporteurs,
installateurs, établissements bancaires, agents commerciaux, etc.).Dans tout les cas, les renseignements fournis sont
strictement nécessaires à la réalisation de l’activité particulière.

DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPETENT: L’accord est soumis au droit français.Tou litige né de

son interprétation, son exécution ou sa rupture relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de
Paris (France).

Signature:

Company Name:
À

,le

Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 1.938 al Libro 0 de Sociedades, Folio 123, Sección 8ª Hoja A-38.850 en 27-8-96 - C.I.F. A-53-132148

