
www.latlon-europe.com - Votre partenaire pour le tourisme en Europe
Pascal JEANRENAUD – Behmstra�e 65  – 10439 Berlin  – Deutschland
Tel. : +49/ (0)30. 440 35 709  – Mobile : +49/ (0)171. 123 37 52 - service@latlon-europe.com

Par la signature ci-dessous j’accepte les conditions de ce contrat et les Conditions G�n�rales de Vente en 
fran�ais en lien � cette adresse web (www.latlon-europe.com/CGV.pdf). Le si�ge de LatLon-Europe, ainsi 
que le serveur �tant � Berlin en Allemagne, ce contrat est sous le droit allemand.

Lieu et date: _________________________________________

_________________________________________________________________________________
Pascal Jeanrenaud – LatLon-Europe Signature et cachet/timbre de l’annonceur

�LatLon-Europe / Pascal JEANRENAUD – Gesch�ftsf�hrer und Einzelunternehmer
Konto: 660 2296 01 – BLZ: 10070024 – Deutsche Bank PGK Berlin / IBAN: DE41100700240660229601 – BIC/SWIFT: DEUTDEDBBER

Steuernummer: 31/365/62250 / MwSt.: DE235877412

LE CONTRAT EST CONCLU POUR DEUX ANS ENTRE,

LatLon-Europe – Pascal JEANRENAUD (ind�pendant) – Behmstr. 65 – 10439 Berlin – Allemagne     ET,
Raison sociale: ………………………………….………………………………………….…………

Nom du responsable: …………………..………………….………..……… Pr�nom: ……..…………….………..………….…………………

Adresse: ………………………………….………..…………………… C.P. et ville: …………………………………….…………….………………

T�l�phone: ………………….……..…….…… Mobile: ………………….………….………… Fax: ………………..……………………………

Email: ……………….……………………………………………….……… Site web: ….……………...…….………….…….………………….….…

Pr�cisez ici les coordonn�es pour la pr�sentation (si diff�rentes que ci-dessus):

….……………...………………….…………….……………...…..……………….…………….……………...………………….…………….……………

VOTRE CHOIX DE L'OFFRE Aux prix ci-dessous pour deux ans, s'ajoute 19% de TVA allemande

 Liste des guides-conf�renciers de votre pays    Liste des agences de voyages de votre pays

 Offre n�1a � 130 € - Une langue: ……………………….  Offre n�2a � 220 € - Une langue: ……….……………….
 Offre n�1b � 230 € - Deux langues: …………………….…..……. et ………………….…………….
 Offre n�2b � 320 € - Deux langues: ……………………..….……. et …………………….………….
 Offre n�1c � 320 € - Trois langues: ………………….……………. et ………………….……………. et ………….…………………
 Offre n�2c � 410 € - Trois langues: ……………….………………. et ………………….……………. et ………….…………………

Le contrat d�bute le ………………………..……….……………. (Aujourd'hui + 20 jours*) et prend fin deux ans plus tard.

INFORMATIONS: Le texte 1 (offre n�1) d'une longueur maximale de 30 mots et le texte 2 (offre n�1 et 2) de 
maximum 180 mots doivent �tre envoy�s dans la/les langue/s s�lectionn�e/s sous forme de fichier Word � 
service@latlon-europe.com au plus tard 5 jours avant le d�but du contrat (mise en ligne de votre espace 

publicitaire). De m�me pour votre photo (JPG) � envoyer � la m�me adresse. Vous pouvez nous indiquer lors 
de l'envoi des informations vos souhaits particuliers. *Vous pouvez aussi faire d�buter le contrat dans 40 ou 60 jours.

Ce contrat est � envoyer en deux exemplaires par courrier postal � l'adresse indiqu�e en haut de page.
Une copie du contrat sign�e par M. Jeanrenaud vous est retourn�e par la poste.

INSCRIPTION SUR LA LISTE DES GUIDES OU DES AGENCES DE LATLON-EUROPE.COM

MODE DE PAIEMENT
Vous recevez une facture par la poste d'un montant de ………….….….. € (Le prix ci-dessus) + 19 % de TVA (MwSt.

allemande). La facture est � r�gler jusqu'� 10 jours apr�s la mise en ligne de votre espace publicitaire. 

Contrat N� :

http://www.latlon-europe.com
mailto:service@latlon-europe.com
http://www.latlon-europe.com/CGV.pdf
http://..�������.���
http://..�����.��
http://�..����.�������
http://�������������.���..��������
http://�������.��..��.
http://.��.�������.�.
http://��������.�..��.
http://��������..�.��.
http://���..���.�����.
mailto:service@latlon-europe.com
http://.�.�..

