
OFFRE DIGITAL LEARNING

VOTRE RAISON SOCIALE : ……………………………………………………….. A : FIDROIT FORMATION

………………………………………………………………………………………….. Adresse :

Coordonnées : ………………….……………………………………..…………

………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………..…...………………………..

Siret …………...….………………..……………………..….………………….. RCS de clermont Fd n° B 417 556 222

N° TVA intracomm. ………………………….………………………….

Contact : …………………………………………………………………….

Date :………/………./……………….

Prix unitaire / 

an
Quantité

Montant HT 

annuel

300,00 1,00

570,00 1,00

810,00 1,00

TOTAL € HT 0,00

TTC 0,00

TVA 20 % 0,00 € 

BON DE COMMANDE N° ……

Conditions de paiement :

5 par prélèvements mensuels

5 Formule 6 webinaires : 47,50€ HT/mois                                                  

soit un tarif unitaire de 95€ HT au lieu de 110€ HT à la carte

5 Formule 9 webinaires : 67,50€ HT/mois                                                  

soit un tarif unitaire de 90€ HT au lieu de 110€ HT à la carte

En cas de commande de webinaires 

supplémentaires à la carte, le tarif le plus 

favorable sera appliqué .

En cas de commande de webinaires 

supplémentaires à la carte, le tarif le plus 

favorable sera appliqué .

Désignation Remarques

5 Formule 3 webinaires : 25€ HT/mois                                                  soit un 

tarif unitaire de 100€ HT au lieu de 110€ HT à la carte

Signature et tampon :

9, allée Evariste Galois

63170, AUBIERE

Représentée par Olivier ROZENFELD

En cas de commande de webinaires 

supplémentaires à la carte, le tarif le plus 

favorable sera appliqué .

5 par chèque ou virement en une fois

Ce document n'est qu'un bon de commande et devra donner lieu à la 

signature d'un contrat d'abonnement



 

MANDAT  de Prélèvement SEPA                                                           
A compléter et à renvoyer signé accompagné d’un RIB 

   
 

Identifiant Créancier SEPA : FR73ZZZ461192 
Référence unique du mandat :                                (Déterminée par le créancier, elle vous sera communiquée 

 lors de l’envoi de la facture) 

 
                          

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la société FIDROIT à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte, et vous autorisez votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la société FIDROIT. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, 
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

 
 

IDENTIFICATION DU DEBITEUR 

 
* Nom ou raison sociale :  

* Adresse : 

* Complément d’adresse : 

* Code postal :                                         * Ville : 

* Pays :  

 
* Les coordonnées de votre compte : 

      
  IBAN                                   

  
 BIC             

     
* Type de paiement       Paiement récurrent / répétitif   Paiement ponctuel   
                                                                                                                   (si prélèvement de la totalité en une seule fois)          

 
 

Veuillez compléter les champs marqués* 

 
 
IDENTIFICATION DU CREANCIER 

 
Nom ou raison sociale : FIDROIT SAS 
Adresse : 9 Allée Evariste GALOIS 
Code postal :  63170                                    Ville : AUBIERE 
Pays : France 
 

________________________________________________________________________________________ 
 
   Fait à                                                                          Le   
    
   Signature 
 

 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

 
 


