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OUVERTURE COMPTE PROFESSIONNEL

RAISON SOCIALE : ...................................................................................................................................................................................................................................................................

NOM - PRÉNOM : ....................................................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉL. : ......................................................................................................... N° TVA : ................................................................................................................................................................ 

ADRESSE : ................................................................................................................................................................................................................................................................................

VILLE : ........................................................................................................................................................... CODE POSTAL : ................................................................................................

PAYS : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE : ................................................................................................................................................................................................................................................................................

VILLE : ........................................................................................................................................................... CODE POSTAL : ................................................................................................

PAYS : ........................................................................................................ INFOS COMPLÉMENTAIRES (CODE, ÉTAGE,...) :................................................................................................

RIB  - Identifiant National de Compte Bancaire

Titulaire du compte (Acount Owner)
MMP SHOP - 74, RUE DU RANELAGH - 75016 PARIS

Banque : 30066 FR76 3006 6100 1100 0205 1250 132 CMCIFRPP 

N° compte : 00020512501 Clé : 32

Guichet : 10011

IBAN  - International Bank Account Number BIC - Bank Identifier Code
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CLIENT

FACTURATION

LIVRAISON si différente

COORDONNÉES BANCAIRES

AUTO ENTREPRENEUR
ENTREPRISE

Nous avons le plaisir de vous accueillir lors de l’une de nos formations exclusives au sein de l’école de formation de MAUD®.
Vous allez pratiquer sur des machines de dernières générations, utiliser des pigments adaptés au Maquillage Permanent et acquérir les techniques 
inventées par MAUD®.
A cet effet, vous bénéficiez d’une remise de 10%* sur l’intégralité de votre première commande passée chez MMP SHOP© 

(Distributeur exclusif de MAUD® et AMIEA® France).

Deux options s’offrent à vous :
- Mise à disposition de votre commande au dernier jour de formation
   Dans ce cas, vous devez impérativement remettre le bon de commande renseigné à notre équipe formation, la veille du dernier jour de formation
- Envoi de votre commande dès le lundi qui suit votre formation
   Dans ce cas, vous pouvez soit remettre votre bon de commande le dernier jour de votre formation ; soit procéder à distance sur le site :
   www.mmpshop.com

Règlement de votre commande :
Vous pouvez régler soit par virement en précisant le numéro de votre commande dans le libellé ; soit par CB directement à l’école de formation.

Merci d’opter pour le mode VIREMENT afin de nous permettre d’intervenir sur votre commande et appliquer la remise de 10%.

74, rue du Ranelagh - 75016 Paris 01 47 04 88 88 contact@mmpshop.com 

* À utiliser dans le mois qui suit votre dernier jour de formation.


