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signature valide

`-541—inuairePro Vaud

SMV Swiss Marketing Sari • Bosch 73 • 6331 FlOnenberq

• riii3-.71:t1"
-

Demande d'inscription

Date: 11.05.2009
N° de reference: 433989
Mois: Mai 2009

Adresse:
SMV Swiss Marketing Sari
N° d'entreprise:
CH-170.4.008.768-3
Bosch 73
6331 HOnenberg
www.annuairepro-vaud.ch
info@annuairepro-vaud.ch

Fax : 041 — 784 98 04

Pour l'enregistrement dans notre annuaire regional sur l'Internet, nous vous prions de verifier, en cas d'acceptation, vos dates et de nous
retourner le formulaire d'enregistrement avant le 31.07.2009.

Canton Armee d'inscription Inscription Prix/mois

Vaud 2009/2010 Inscription de base 179,00 CHF*

Priére de contrâler vos dates et de les corriger/completer, si nebssaire Periode d'inscription

Rubrique/Categorie :

Denomination :

Rue :

Code postal/ :
Ville

Numero de telephone :

Fax :

E-Mail :

Adresse Internet :

Architecture d'interieur:

(

i

•

(A) •
Periode d'inscription
2009/2010

Btendue:
Inscription de base dans
l'annuaire sur l'Internet,
actualisation autonome des dates,
prestations supplementaires
optionales commendable sur le
site d'Internet.
Prix: voir conditions genêrales,
s.v.p.

Attention: Veuillez surtout completer votre rubrique, n° de telephone et n° de fax, s.v.p. !

Les Conditions Generales suivantes sont en vigueur:

La maison d'edition se reserve le droit de verifier l'exactitude des donnees. Seules les donnees relatives a des entreprises, commergants,
entrepreneurs libres, institutions, autorites, associations et des syndicats sont acceptees. Les donnees sont publiêes sous le porta
Internet www.annuairepro-vaud.ch . L'ordre est repute valable, des que le present formulaire est retourne signe. Par l'apposition de votre
signature, vous confirmez l'exactitude des donnees susmentionnees ainsi que l'enregistrement des donnees dans l'annuaire sur le portal'
Internet www.annuairepro-vaud.ch  au prix de base de 2.14800 C F montant annuel net pour une inscription de base. Le montant de la
facture est exigible annuellement et a l'avance  re u taux de TVA en vigueur. La dui-6e du contrat est de deux ans et est
automatiquement prolong& d'un an lorsque l'abonne ne procéde pas par ecrit, dons un dêlai de trois mois avant l'expiration de l'annee
d'inscription, a la resiliation du contrat. Avant de passer toute commande, nous vous invitons a prendre connaissance des prestations de
l'annuaire professionnel a l'adresse Internet www.annuairepro-vaud.ch . Avant que vous passiez un ordre, nous vous conseillons de vous
avoir informes des prestations o ertes sous www.annuairepro-vaud.ch . La maison d'edition remarque q le n'a aucune relation
commerciale avec les Pages • • ages Blanches etc. Les conditions generales figurant au verso sent part' tegrante du contrat et sent
reputees lues et reconnue
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g TELEPHONE

BRANCHES

= E ADRESSESm.. wvvvv.CH-TELEFON.cH

8041 arich, Abs: Postfach 22 11 111111111111111 III 111 11 1111

(FRC) FOderation
rue de GenOve 7
CH- 1003 Lausanne

Ref. Nr. : Publication le: Date: 25.06.2009
Veuillez svp verifier et eventuellement completer les donnees ci-dessous pour l'ordre payant

Nom, prènom, enterprise : 4 (FRC) FOderation romande des consommateurs
Rue, numero : 4 rue de GenOve 7
Case postale : 4

Code postal, ville : 4 CH - 1003 Lausanne
Thlaphone : .. 021 331 00 90

Fax : 4
Mobile : 4
E-Mail : 4

Internet : 4

Branche / Mot cle 1: 4
Branche / Mot clô 2: -}
Branche / Mot cid . 3:
Branche / Mot cla 4: -->
Branche / Mot cl6 5: -}

Texte supplamentaire: 4 F6deration:

Conditions: L' enregistrement dans notre registre Online est facultatif. Si vous étes déjà enregistre ou bien Si vous ne desirez pas
beneficier de notre offre, vous de devez pas nous retourner ce formulaire. Seuls les formulaires retournes seront publies dans notre
registre. Vous trouverez nos conditions generales sur le site Internet www.chtelefon.ch  pour le telechargement ou bien les
demander aupres de Bet P Dienstleistungen GmbH, Case Postale 22, 8041 Zurich. L'enregistrement sure site Web coOte pour 12
mois CHF 860.00 toutes taxes comprises (hull, six, zero) et comprend 3 modifications possibles gratuites. La duree du contrat est
cre-36 rr—i7a—Mliffirriartf et est reconductible pour 12 mois sauf si une resiliation nous est adressee 3 mois avant Is fin du contrat. Nous
rirl ons l'exploitation du registre Online par d'autres noms de domaine. En signant ce formulaire, vous concluez un contrat
avec la Societe B et P Dienstleistungen GmbH et acceptez nos conditions generales. La facturation de ce contrat commande et
signe par vous mêmes, vous sera adressee par poste separee. Le tribunal competent est Zurich 2.

Lieu / Date: Tampon / Signature:

Veuillez svp nous retourner cet ordre dans lenveloppe ci-jointe.
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Allgemeine
Gewerbedatenzentrale

AltOeiiiiiirte
—

:.e.e iiientrAe •

1111111111111111111

Hinweis gemall §33 BDSG:
Name & Anschrift des Auftraggebers, sowie alle
die Auftragsabwicklung erforderlichen Daten, werden in
automatisierten Dateien gespelchert
Weitere Aktualisierungen der Daten erfolgt kostenfrei

Auftrag:
Das Unternehmen erteilt den Auftrag zur
Eintragung seiner Daten in die Allgemeine
Gewerbedatenzentrale-On line Datenbank.
Die Bestellung des Eintrages erfolgt durch
ROcksendung des unterzeichneten
Eintragungsangebotes. Der Unterzeichner
bestatigt mit seiner Unterschrift dass er zur
Auftragserteilung berechtigt ist, sich Uber die
angebotene Leistung informiert hat und die
Geschäftsbedingungen anerkennt Der
Internetdienst wird behördenunabhangig und ohne
Offentlichen Auftrag bereitgestelft Die
Registrierung der Basisdaten wird mit einer
monatlichen Gebbhr von 64,90 Euro filr eine fest
vereinbarte Vertragsdauer von zwei Jahren
berech net

Stammdaten:

Bildeintrage erfolgen kostenfrei! Die Gebar ist jeweils fOr em n Jahr
im Voraus nach Rechnungsstellung innerhalb von
10 Tagen zur Bezahlung fallig. Alle genannten Eintragungspreise
verstehen sich netto zuzOglich der gOltigen Umsatzsteuer
Der Auftrag verlangert sich jeweils urn em n weiteres Jahr, wenn er
nicht mindestens sechs Monate vor Ablauf der jevveiligen
Vertragsdauer durch eingeschriebenen Brief gekUndigt wird.
Anderungen der eingetragenen Oaten kOnner jederzeit schriftlich
mitgeteilt werden. Alle Anderungen erfolgen kostenfrei. Das
Unternehmen hat Anspruch auf jeclerzeitige LOschung seiner Dater,
ohne dass dadurch die Zahlungspflicht ffir die verenbarte
Vertragsdauer erlischt RH. die Richtigkeit, Vollstandigkeit und
rechtliche Zulassigkeit der Eintragung tragt der Auftraggeber die
Verantwortung. Bei fehlerhafter Eintragung, wird die Eintragung auf
Verlangen des Auftraggebers kostenlos geandert Dos Recht auf
Minderung und/oder RCicktritt wird dadurch nicht begrUndet.

Firmenname Federation romande des
consommateurs (FRC)

Bitte erganzen oder korrigieren Sic lhre Daten

Branche Federation:

Stra ge rue de Genêve 7

PLZ 1003

Ort Lausanne

Telefonnummer 021 331 00 90

Fax 213310091

E-Mail

Internet

X
Basisauskunft
Stammdaten: Name, Adresse, Telefon,
Telefax, E-Mail, Internetadresse.

Bildeintrag
Leistung wie Basisauskunft inkl.
Zwei Fotos/Logos Ihres Hauses.

LOschung/Betriebsaufgabe
Die Allgemeine Gewerbedatenzentrale beh5lt sich
vor, Eintragungsantrâge welche nicht zum
Gesamtangebot des Dienstes passen, abzulehnen.

Bitte senden Sie dieses Formular
per Fax an:
(+41) 091 791 61 26

Termin:
30.09.2009

16-SEP-2009 09:13 DE ID :FRC PAGE :001 B=93%



1 
Geneve

I
Prix/moisInscription

2009/2010 Inscription de base CHF 179,00

Pour l'enregistrement dans notre annuaire regional sur l'Internet, nous vous prions de verifier, en cas d'acceptation, vos dates et de
nous retourner le formulaire d'enregistrement avant le 31.03.2009.

Annee d'inscription

AnnuaireP o Genéve

Schuster Internet Gmbh. Sunnerainstr. 26 . 83Og Nfirensdorf

Federation romande des consommateurs
pl. de la Synagogue 2
1204 Genéve

AnnuairePro-GenOve
date: 20.01.09
n° de reference: 204622
Mots: Janvier 2009

Adresse:
Schuster Internet GmbH
Numêro d'entreprise:
CH-130.4.013.125-8
Sunnerainstr. 26
8309 Ntirensdorf
www.annuairepro-geneve.ch
info@annuairepro-geneve.ch

FAX: 044/ 687 37 67

Dernande d'inscription

Priere de contreder vos dates et de les corriger/completer, si necessaire Periode d'inscription

Rubrique/Categorie :

Denomination :

Rue :

Code postaV :
Ville

Numero de telephone :

Fax :

E-Mail :

Adresse Internet :

Federation:

Federation romande des consommateurs

pl de la Synagogue 2

1204 / : Geneve

022 781 25 79

022 781 25 79

Periode d'inscription
2009/2010

Etendue:
Inscription de base dans
l'annuaire sur !Internet,
actualisation autonome des dates,
prestations supplementaires
optionales commendable sur le
site d'Internet.
Prix: voir conditions generates,
s.v.p.

Attention: Veuillez surtout completer votre rubrique, n° de telephone et n° de fax s.v.p. !

Les Conditions Generales suivantes sont en vigueur:

La rnalson d'edition se reserve le droit de verifier rexactitude des donnees. Seules les donnees relatives 6 des entreprises et des
entrepreneurs independents sont acceptees. Les donnees sont publites sous le portail Internet www.annuairepro-geneve.ch . L'ordre est
repute valable, des quo le present formulaire est retourne signe. Par rapposition de votre signature, vous confirmez l'exactitude des donnees
susmentionnees ainsl que l'enregistrement des donnees dans rannuaire sur le portal! Internet www.annuairepro-geneve.ch au prix de base
de 2.148,00 CHF montant annuel net pour une inscription de base. L'ensemble des prix sont majores du taux de NA en vigueur. Le
montant de la facture est exigible annuellement et é ravance. Avant de passer toute commande, nous vous invitons a prendre connaissance
des prestations de l'annuaire professionnel a radresse intemet www.annuairepro-geneve.ch . La duree du contrat est de deux ans at est
automatiquement prolongee d'un an lorsque rabonne no procede pas par ecrit, dans in delai de trois mois avant rexpiration de rannêe
d'inscriptIon, a la resiliation du contrat. Avant quo vous passiez in ordre, nous vous conseillons de vous avoir informês des prestations
offertes sous www.annuairepro-geneve.ch . La maison d'edition remarque qu'elle n'a aucune relation commerciale avec Swisscom, les
Pages Jaunes, la Poste, etc. Les conditions generales figurant au verso sont parte integrante du contrat et sont reputees lues et reconnues.

lieu/date cachet et sianature valide
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Route N°:
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Vie :

- Far: 

Internet:
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Prbc SFr. ;

Logo :

Contrat publicitaire
Cantons 

Depenses 

021
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Repr4sentant tDale : Mm'

Conditions Conttnereiales : Convention silpplementaire : f_, c That + Signature;

L'objet du contrat crannonce publicitalre est r
in

5ert

iO
n pes

annonces publIcItaires dais rannuaire laternet . Le cant
d'annonce existe des la passation du commands, ;par
l'achateur. Le contrat commence A la remise de la commoede
Le contrat d'annonce eat en vigueur pour une annea. It
cemprend deux editions payantes par an. Le contrat; s
prolongs, pour unit annee suplemantaire s'il n'tat OS reisili
par Ocrit trnis mom avant rechéance par racheteur aupres
du vencieur. Le prix des rannonce rats valable pour cbacqu
nouvelle edtion. Le contenu at la forme de rannonce rautentj
de reprtsuVe sktnee par le client. Le client garandt qu'il citlient,.a drolts d'autour cur le projet de texte. 

La commande prend fin
31 -12.2007

automatiquement 

E;

X
F. au fax: 043 497 1424A renvoypr


