LE STANDARD DE LA PRÉCISION

FORMULAIRE DE DEMANDE MOVERTK.BE

1. Coordonnées du demandeur
Entreprise / Organisme*
MOVERTK EST UNE MARQUE DE 06 GLOBAL POSITIONING SYSTEM BV, KVK 08099075

Adresse*
Code postal*
Commune*
Nom de la personne de contact*
Adresse e-mail*
Adresse de facture numérique (e-mail)*
Numéro de téléphone*
Numéro de TVA*
Numéro de compte IBAN*
Code d'identification de la banque (BIC)*
Marque et type de récepteur GPS*

* données obligatoires

MoveRTK
KUBUS 11
NL-3364 DG SLIEDRECHT
PAYS BAS
TELEPHONE +31 (0) 184 67 18 40
FAX +31 (0) 184 67 18 44
WWW.MOVERTK.BE
EMAIL INFO@MOVERTK.NL
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2. Adresse d'expédition
Souhaitez-vous que le produit soit expédié
à une adresse différente de celle indiquée
à la rubrique 1. Coordonnées du
demandeur ?
Entreprise / Organisme*
Adresse*
Code postal*
Commune*
Nom de la personne de contact*
Adresse e-mail*
Numéro de téléphone*

* données obligatoires

☐ Oui. Remplissez les coordonnées ci-dessous.
☐ Non. (Allez à la rubrique 3. Tarifs et quantités)
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3. Tarifs et quantités
MoveRTK 2cm
Durée 12 mois
Utilisation illimitée

Prix standard
550,00 €

Prix hors TVA
Nombre de connexions prix standard
Date d'accès souhaitée

La date d'accès souhaitée qui est indiquée est également la date d'entrée en vigueur de la durée de
12 mois.
Les délais de livraison sont d'env. 1 jour ouvré. Les données d'accès sont envoyées par e-mail.

* données obligatoires
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4. Commande
MoveRTK est une activité commerciale de 06 Global Positioning System B.V.

Par l'envoi de ce formulaire d'inscription :
 le demandeur mentionné ci-dessus confirme avoir rempli tous les renseignements conformément
à la vérité.
 le demandeur mentionné ci-dessus accepte les Conditions générales de livraison de MoveRTK.BE.
 le demandeur mentionné ci-dessus autorise, jusqu'à résiliation, 06-GPS B.V. à prélever sur son
compte IBAN mentionné ci-dessus les montants exclusivement pour les frais de la (des)
connexion(s) MoveRTK tels qu'indiqués à la rubrique 3. Tarifs et quantités du présent formulaire..

Commune*
Date*
Signature de la personne
habilitée à signer*

* données obligatoires

