Bon de commande à retourner,
accompagné du règlement :
À l'attention de Laurence MARTIN
CCI 49
Centre Pierre Cointreau – Point A
132 avenue De Lattre de Tassigny
49015 - Angers cedex 01

Bon de Commande
Fichiers prêts à l’emploi
Montant TTC

Format numérique**
(Excel)

10 salariés et plus*

 Département 49

199 €

 Région Pays de la Loire

839 €

50 salariés et plus et Comités d’Entreprises

 Département 49

149 €

50 salariés et plus

 Région Pays de la Loire

529 €

100 salariés et plus

 Région Pays de la Loire

349 €

200 salariés et plus

 Région Pays de la Loire

149 €

*Disponible par arrondissements sur demande

 **par e-mail : ____________________________________________________________
Merci de nous préciser l’adresse de facturation :
Mme Mlle M. :

________________________________________________________________________________

Société :

________________________________________________________________________________

Adresse :

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

CP :

/____/____/____/____/____/ Ville :__ ________________________________________________

N° SIRET :

________________________________________________________________________________

Code APE :

________________________________________________________________________________

TVA Intracommunautaire : ______________________ ________________________________________________

Je joins un chèque correspondant à ma commande, à l'ordre de la C.C.I. 49, accompagné du contrat de
vente signé.
Date : .............................................................
Pôle Développement et Projets
8 boulevard du Roi René - CS 60626 - 49006 ANGERS CEDEX 01
Tél. : 02 41 20 49 23 / Fax : 02 41 20 54 14
E-mail : info-eco@maineetloire.cci.fr
www.maineetloire.cci.fr

Signature :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DE FICHIER SUR LE MAINE ET LOIRE
Format du fichier : EXCEL 2010
ARTICLE 1 : Objet

Le présent document a pour objet de définir les conditions générales de vente du fichier des
établissements contenus dans la Banque de Données des Entreprises de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Maine et Loire.
ARTICLE 2 : Responsabilité

Le client est tenu de s'assurer de la compatibilité des fichiers dont les spécificités sont précisées cicontre, avec son propre matériel.
En aucun cas, la CCI 49 ne pourrait être rendue responsable des difficultés imputables :
* à la mauvaise utilisation du support
* à un choix erroné du format des données
* à la non compatibilité du matériel de lecture
* au fonctionnement défectueux du matériel ou à
sa mauvaise installation
Si la responsabilité de la CCI 49 était engagée, les indemnités auxquelles pourrait prétendre le client
seraient expressément limitées au prix du fichier défectueux.
ARTICLE 3 : Garanties sur les retours « NPAI » de la Poste

Le client est informé que les fichiers d'entreprises évoluent en moyenne de 3% par mois, et qu'il ne
peut donc avoir aucune garantie quant à la qualité du fichier acheté dans le cas d'utilisations tardives
après la livraison des adresses.
La CCI 49 décline toute responsabilité concernant les erreurs imputables à l'envoi par La Poste ou par
transporteur le cas échéant et les refus opposés par les destinataires ou leurs préposés de recevoir
les envois.
La CCI 49 s'engage, en cas de préjudice subi par un client ayant constaté un taux de retour « NPAI »
(N'habite Pas à l'Adresse Indiquée) supérieur à 5% des envois réalisés dans un délai de trente (30)
jours à partir de la date d'extraction informatique des données, à établir un avoir à ce client pour un
montant égal à la valeur Hors Taxes (HT) de l'adresse achetée au prorata du nombre d'adresses
retournées au-delà de 5% des envois, et sous condition de présenter à l'adresse de la CCI 49, auprès
du Pôle Données Etudes, la totalité des enveloppes ayant fait l'objet de ce retour.
ARTICLE 4 : Protection Commerciale

Le client s'engage expressément à n'utiliser les informations figurant sur le fichier que pour ses
besoins propres.
Il s'interdit de mettre les informations figurant sur le fichier à la disposition des tiers par quelque moyen
que ce soit, directement (notamment par voie d'acquisition ou de prêt), ou indirectement.
Le client s'interdit, à des fins commerciales, d'utiliser la dénomination Chambre de Commerce et
d'Industrie de Maine et Loire ou de se prévaloir d'une recommandation de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Maine et Loire.
Le non-respect des clauses ci-dessus mentionnées expose son auteur à des poursuites exercées par
la Chambre de Commerce et d'Industrie de Maine et Loire.
ARTICLE 5 : AUTRES DISPOSITIONS

Le client déclare par sa signature accepter les conditions énoncées sans restriction ni réserve.
La CCI 49 décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions que pourrait contenir ce fichier.
Elle remercie toutes les personnes qui voudront bien lui signaler les anomalies constatées.

Date :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Pôle Développement et Projets
8 boulevard du Roi René - CS 60626 - 49006 ANGERS CEDEX 01
Tél. : 02 41 20 49 23 / Fax : 02 41 20 54 14
E-mail : info-eco@maineetloire.cci.fr
www.maineetloire.cci.fr

CHAMPS FOURNIS
1 - Raison Sociale
2 - Enseigne
3 - Sigle
4 - Nom commercial
5 - Complément d'adresse établissement
6 - Libellé de voie établissement
7 - Boite postale établissement
8 - Code Postal établissement
9 - Ville établissement
10 - Cedex établissement
11 - Civilité Nom Prénom Responsable Légal
12 - Telephone
13 - Fax*
14 - Mail*
15 - Site Internet*
16 - Forme juridique
17 - Libellé activité
18 - Code NAF
19 - NAF
20 - Effectif
21 - Siret
ELEMENTS POUR MAILING
22 - Raison Sociale mailing
23 - Enseigne / Sigle / Nom Commercial mailing
24 - Civilité Responsable Légal mailing
25 - Prénom Responsable Légal mailing
26 - Nom Responsable Légal mailing
27 - Adresse 1 mailing
28 - Adresse 2 mailing
29 - Boite postale mailing
30 - Code Postal / Ville / Cedex mailing
* non exhaustif

Pôle Développement et Projets
8 boulevard du Roi René - CS 60626 - 49006 ANGERS CEDEX 01
Tél. : 02 41 20 49 23 / Fax : 02 41 20 54 14
E-mail : info-eco@maineetloire.cci.fr
www.maineetloire.cci.fr

