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Veuille: vërifrer les indicatiorts ci-jointes

concemant votre enfieprise qui figurcnt
sur la page 2 et vetrillez confrmer le cas

échéant par votrc signature l'ewctitude
des coonloruÉes mentionnëes ainsi que

l'acceptatiorrde l'accord pour la saisie et

l'enregistrement.
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MATHI
2 AVENUE MARECHAL LECLERC
59110 LA MADELEINE

Date limite de dépôt

01.12.2017

Suppression des détails de votre entreprise

Madame, Monsieur,

Afin d'éviter la suppression des détails incomplets de votre entreprise, veuillez corriger et compléter vos

informations dans les plus brefs délais.

Si les renseignements que nous proposons ne sont pas corrects ou sont incomplets, vous avez la possibilité de

rectifier vos coordonnées en vue d'une inscription de base (nom, branche, CB ville, Internet) ou de procéder à

un blocage des détails sur le site www.portail-entreprises-fr.com, point de menu: inscription. Dans ce cas, vous

î'arrez pas de frais à supporter!

Si vous désirez publier d'autres données de communication qui dépassent le cadre de l'enregistrement des

données de base, merci d'utiliser le formulaire ci-joint et de nous le retourner. Etant donné que nous sommes

une entreprise indépendante des chambres de commerce et des administrations, cette publication sera payante.

Dans ce cas, nousvous prions de bien vouloir observer que les indications doivent être signées par 1-entrepreneur

ou par son représentant légal. La demande d'inscription s'adresse aux sociétés, indépendants, institutions et

administrations - et non pas aux personnes privées.

Nous vous remercions de votre aide pour maintenir à jour la plate-forme Entreprises France et nous vous

souhaitons de rencontrer beaucoup de succès avec votre publication.

Sincères salutations

Entreprises France

Service Conformité
ce courrier a été rédigé de manière électronique et ne comporte donc aucune signature.

ENTREPRISES FRANCE
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Le formulaire est conçu pour être lu machinellement ainsi veuillez suivre les instructions:
. Veuillez écrire dans les limites des cases oour les corrections à I'encre noire/bleue et en lettres

majuscules.
. Laissez les champs vides qui ne correspondent pas à votre entreprise. Veuillez ne pas les raturer.
. Si vous faites une erreur, rayez celle-ci et inscrivez I'information correcte en dessous.

Veuillez ne pas envoyer de document ou certification avec ce formulaire.
Veuillez prévoir 3 semaines pour le traitement de vos données.

Veuillez le retoumer par e-mail

reponse@portail-entreprises-fr.com

ou, sans affranchissement,
dans l'enveloppe ci-jointe.

Nom de l'entreprise

MATHI

Rue

2 AVENUE I."4ARECHAL LECLERC

CP / Lieu

59110 LA MADELEINE

Téléphone / Fax

E-mail

Site web

Nurnéro de TVA

E,& L-_rti!!!!!!!L

Activité

Correction - complément

Conection - cornplément

Correction - complément

Correction - cornplément

Conection - courplément

Corection - complément

SIRET
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LOCATION DE TERRAINS ET D'AUTRES BIENS IMMOBILIERS

Àccord: Nous acceptons par la présente la publication de nos données indiquées sur ce formulaire et donnons I'accord de les pu6tier
sur www.portail-entreprises-fr.com conformément aux conditions générales de vente. Les conditions sont indiquées au verso. Le
registre contient des entreprises, des indépendants, des institutions et autorités avec et sans adresse lnternet. L'accord vaut pour les trois
prochaines années et se prolonge ensuite d'une année supplémentaire, sauf résiliation écrite trois mois avant lëchéance. L'annonce est
facturée chaque année 977 euros et payable dès facturation. Le droit applicable est le droit allemand. La société TVv Tele Verzeichnis
Verlag GmbH se réserve le droit de procéder à une adaptation conformément à I'article quatre des conditions générales d'affaires
et de paiement. La société TVv Tele Verzeichnis Verlag GmbH se réserve le droit de présentation des annonces. Les données sont
enregistrées électroniquement. Merci de bien vouloir noter qu'avant de passer une commande, vous n'avez à ce jour aucune affaire en
cours avec nous.
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