Formulaire de Mandat Administratif

Madame, Monsieur
Nous avons bien pris connaissance de votre commande et nous vous remercions de votre confiance.
Afin d'y donner suite et de la valider rapidement, merci de bien vouloir renseigner les informations
suivantes et de nous envoyer ce document par email: paiement@happyfete.com
Informations de facturation (à compléter):
Nom et Prénom de l’interlocuteur
N° de TVA Intracommunautaire (facultatif)
N° de commande (HappyFete) HF*
(vous trouverez ce numéro en fin de commande)

Adresse du service comptable

Conditions générales :
L’offre HappyFete.com est soumise aux conditions générales de vente décrite sur le site.
Le client s’engage a régler la facture par le moyen de paiement choisi sous le délai maximum légal
de 45 jours à dater de la réception de la commande.
A défaut de paiement dans les delais, des poursuites seront engagées.
Informations importantes :
Ce document fera preuve de paiement auprès de notre service de facturation.
Dès réception de votre document, votre commande sera validée.
Commande :
Commande *HF…………………………… du …………………………………
Montant en € HT ………………TVA de 20 % …………………………Montant en € TTC …………………………
Mode de règlement choisi : □ Chèque □ Virement bancaire
Dès reception nous vous transmettrons votre commande et votre facture.
Ce document est valable durant 8 jours.
Pour toutes informations n’hésitez pas à nous contacter au 03.66.72.19.43.

Fait à ………………………… le……………………………….
Signature du contractant et cachet obligatoire de l’administration

Informations Relatives à la société et nécessaires au paiement.

Informations société.
Dénomination sociale

2T-BE sprl

Forme juridique

Société étrangère n/immat.RCS

Siège social

3 rue des Primetiers 7500 Tournai (Belgique)

N°TVA / R.P.M. / BCE

FR14794751685

SIREN

794751685

SIRET

794 751 685 00015

Code APE / NAF

4791B

Informations bancaires
Titulaire du compte

2T-BE

Banque

Credit du nord baisieux

RIB

30076 02923 24032204200 06

IBAN

FR76 3007 6029 2324 0322 0420
006

BIC

NORDFRPP

Code Banque

30076

Code Guichet de
Baisieux

2923

Informations pratiques
Téléphone

03.66.72.19.43

Adresse e-mail

paiement@happyfete.com

Site Internet

Http://www.happyfete.com

