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du: 22/30 ‘2016

Annonce 0 : 01594

Facture n°3292986 du 22-OCT-16

TIB

MONS:EUR SEN YAOU RABAR

03, VILLA BRUNE

750:4 PARIS FPANCE

/

S

N° ?23A : W913002860

RÉF. ARTICLE DÉSIGNATION QUANTITÉ PRIX UNITAIRE

0600i20000 Modification dassociation

Pour tout renseignement relatif à votre facture: www.joumal-officiel.gouv.fr, rubrique: “Nous contacter”.

Montant facturé : r
Condition de règlement : à réception de facture

L e Pour mémoire le passage en phase contentieuse entraîne l’application de ‘article L.80 D du livre des procédures fiscatas5r

JMERODE FACTURE A RAPPELER OBLIGATOIREMENT 3292986 —

POUR TOUS REGLEMENTS

jméro de compte D GiD
C 10110090182 8j

f PAR VIREMENT
Lndiquer le n° de la facture sur le libellé de votre avis de viremen)

1

o
31.00 0

PRIX NET

31.00

CNotre RIB)

(DF Paris )

31.00 €

Ccode banque J Ccocie guic)
C 30001 J ( 00064 D

3292986

n
T.V.A. intracommunautaire (n d’identification : FR76130009166) D (iN : FR7630001000641011009018 2i) ce SWIFT BI

N° Facture: 3292986

Date : 22-OCT-16

(pENTIFICATION INTERNATIONALE D

Montant facturé:

PAR CHEQUE OU MANDAT-CASH
L joindre obligatoirement ce coupon

31.00 €

J



CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE PAIEMENT

PRIX

Les prix des périodiques et des insertions publicitaires sont fixés par arrêté du Premier ministre. L’expédition est

assurée par La Poste. A ce titre, nous demandons une participation forfaitaire à ces frais.

CONDITIONS DE FACTURATION

La facture émise est exigible immédiatement, dès réception.

CONTENTI EUX

Toute contestation sur la facturation doit nous parvenir
dans un délai maximum de 15 jours.

Passé ce délai, vous vous exposeriez, en cas de non-paiement, à des poursuites par voie de recouvrement forcé.

En outre, si la créance se rapporte à un abonnement, celui-ci pourrait être interrompu, voire résilié, sans autre

formalité supplémentaire.

EXCEDENTS OU AVOIRS
Les excédents ou avoirs d’un montant inférieur ou égal à 8 € sont prescrits après trois mois (art. 21 de la

loi 66-948 du 22 décembre 1966, modifiée par l’art. 51 de la loi 2001-1276 du 28 décembre 2001), le point de départ de

la prescription étant la date de réception par le bénéficiaire de l’avis d’excédent ou de l’avoir.

MODES DE REGLEMENT A VOTRE DISPOSITION

— La Direction de l’Information Légale et Administrative n’accepte ni les traites ni les billets à ordre.

— VIREMENT BDF - RIB n°30001 -00064-10110090182-88; IBAN : FR7630001000641011009018288; BIC: BDFEFRPPCCT;

— CHEQUE ou MANDAT CASH à libeller à l’ordre du comptable du BAPOIA*, à adresser à DILA BAPOIA TSA n° 41647

75901 PARIS cedex 15 (y joindre le coupon détachable ci-dessous);

— MANDAT INTERNATIONAL pour les règlements en provenance de l’étranger.

* Budget annexe des publications officielles et information administrative

IMPORTANT
TOUT REGLEMENT

DOIT IMPERATIVEMENT COMPORTER
LE NUMERO DE FACTURE:

Par virement: saisir le numéro de la facture dans les références du virement.
Par chèque ou mandat-cash : joindre le coupon détachable.

NB. — Le strict respect de cette consigne vous épargnera courriers et relances inutiles.

Merci

COUPON DETACHABLE
A JOINDRE OBLIGATOIREMENT

POUR TOUS REGLEMENTS
PAR CHEQUE OU MANDAT-CASH

et à adresser à l’or dre du comptable du BAPOIA

DILA BAPOIA TSA n° 41647, 75901 PARIS cedex 15


