BULLETIN DE SOUSCRIPTION AU SERVICE DE PUBLICATION
DES APPELS D'OFFRES
RAISON SOCIALE………………………………………………………………………….………………...…….

Adresse………………………………………………………………………………………………………….…
Complément d'adresse………………………………………………………………………………………….
Code postal………..…Ville…………………………………………………...Téléphone……………………
Contact : Mme/M. (Prénom, Nom)……………………………………………………………………..………
Courriel………………………………………………………………………………………………………….....
Choix du nombre de publication sur www.museumexperts.com et tarifs :
! 1 publication : 490 € HT (588 € TTC)
! 3 publications : 980 € HT (1176 € TTC) dont 1 offerte, à utiliser dans un délai de 6 mois à
compter de la 1ère publication
Pour plus de 3 publications, contactez-nous.
Modalités de règlement :

! par mandat administratif
! par chèque à l'ordre de Museumexperts SAS
! par virement bancaire
MONTE PASCHI BANQUE – Paris Opéra – 3 avenue de l'Opéra – 75001 Paris
Code Banque : 30478 / Code guichet : 00001 /
Compte : 05390674001(Museumexperts) / Clé RIB : 17
IBAN : FR76 3047 8000 0105 3906 7400 117 / Code BIC : MONT FR PP XXX

Conditions générales :
Le service de publication en ligne des appels d'offres sur www.museumexperts.com est édité par Museumexperts
SAS (RSC 438 483 661 / SIRET : 438 483 661 00015 / CODE APE : 8230Z).
L'utilisation du service de publication des appels d'offres implique l'acceptation expresse et sans réserve des
conditions générales d'utilisation. L'accès au service de publication en ligne nécessite une inscription préalable par
l'envoi du présent formulaire dûment complété et signé, avec le règlement aux tarifs indiqués ou le bon de commande
administratif correspondant.
Après réception de l'inscription, Museumexperts envoie par e-mail à l'Utilisateur ses identifiants : un login et un mot
de passe personnels, confidentiels et non transmissibles. Les identifiants saisis dans la rubrique "Publier les appels
d'offre" donnent accès à l'Espace Utilisateur pour remplir en ligne le formulaire de publication. Après visualisation et
validation par l'Utilisateur, la mise en ligne est confirmée par e-mail. L'appel d'offres est publié jusqu'à la date limite
de réponse et intégré aux moteurs de recherche de la rubrique "Consulter les appels d'offre".
Museumexperts SAS s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer une bonne qualité
d'accès au service, la fiabilité et la rapidité de mise en ligne des données diffusées, hors cas de force majeure,
événement hors de contrôle de Museumexperts SAS et/ou de l'hébergeur du service, pannes éventuelles ou
interventions de maintenance nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service. Dans tous les cas,
l'Utilisateur reconnaît expressément que la responsabilité de Museumexperts SAS ne pourra aucunement être
impliquée en cas d'un quelconque préjudice ou dommage direct/indirect résultant d'une inexactitude, insuffisance
d'exhaustivité ou de données erronées.

❐ "J'accepte les conditions générales"

Date, signature, cachet

MUSEUMEXPERTS SAS – 18 rue de la Michodière – 75002 Paris – www.museumexperts.com
Contact : Alice Charbonnier – T : +33 (0)1 77 35 80 66 – alice.charbonnier@museumexperts.com

