Fiche de mise à jour gratuite
OU

BON DE COMMANDE
Prestations REFERENCEMENT
A retourner avec l’autorisation de prélèvement à

ORATA

Annuaire

Référencement

38880 AUTRANS

Parution

Référencement

Référencement

Référencement

Référencement

Gratuite

Bronze

+
Géographique

Argent

OR

PLATINE SEA











Affichage de votre n° téléphone en clair, fax, e-mail
+ lien vers votre site Internet et/ou page Facebook.
Accès à la plateforme de gestion de votre fiche
 Mise en avant sur les pages de votre commune et de
votre département,
 Texte et image personnalisés









 Mise en avant sur notre dizaine de sites
thématiques : permis-remorque.com,
permisbateau.org, permis-am.com, permis-auto.org,
permis-moto.org, conduite-accompagnee.info…



















 Coordonnées postales et détails de vos formations
sur www.auto-ecole.info

Référencement

BP 10

Référencement géographique : Création/gestion de
votre fiche Google MyBusiness (Google Maps)

Bronze

 Référencement naturel :
- Optimisation de votre site (jusqu’à 10 pages et 20
mots clés)
- Recherche de liens
 Référencement payant Google Adwords© :
- Création et gestion de vos campagnes pour un budget
allant jusqu’à 400€HT/mois
 Le budget des campagnes Google Adwords© vous
sera facturé directement par Google.

Tarif mensuel





Gratuite

29€HT

39€HT

59€HT

99€HT

50€HT

Gratuite

… X 10€HT

… X 10€HT

… X 10€HT

… X 10€HT

-

Prélèvement
Facturation

-

Mensuel
Trimestrielle

Mensuel
Trimestrielle

Mensuel
Trimestrielle

Mensuel
Trimestrielle

Mensuel
Trimestrielle

Votre choix













jusqu’à 3 agences

Tarif mensuel
agence supplémentaire

TOTAL HT
par mois :

Conditions générales de vente :
 6 mois d’engagement minimum
 Renouvellement/Résiliation : Cet abonnement est renouvelé tacitement de mois en mois.
La résiliation doit nous parvenir par courrier Recommandé avec AR adressé à : ORATA, BP 10, 38880 AUTRANS.
Toute résiliation reçue avant le 10 du mois prendra effet à la fin du mois en cours, toute résiliation reçue après le 10 du m ois
prendra effet à la fin du mois suivant

TVA (20%) :
TOTAL TTC
par mois :

FACTURATION à établir à :
Dénomination sociale :
Adresse :
Code postal, ville :
Téléphone :

E-mail pro

Fait à :

le,

Nom et prénom du signataire :
Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

 Merci de compléter au dos: les informations concernant votre activité ainsi que l’autorisation de prélèvement

ORATA

BP10

38880 AUTRANS
Tél : 04 76 50 74 10
Fax : 04 58 00 00 92
Siège social : 26 rue Damrémont 75018 PARIS
SARL au capital de 15 500 euros. RCS PARIS B 428 171 540
www.orata.com

Informations à compléter intégralement quelle que soit l’offre choisie
Nom, prénom du responsable :
Tél fixe :

Tél Mobile :

E-mail pro

NOM du Bureau principal
Bureau N°2
Nom :

Adresse :

Adresse :
Code postal, Ville :

Code postal, Ville :

Téléphone :

Téléphone :

E-mail du bureau principal :
Site Internet : http://www.
>>>> Bureaux supplémentaires, inscrivez leurs coordonnées sur papier libre >>>>
Vos formations et particularités
Stage Permis à Points
(Organisation ou Vente)

Poids lourds (C)

Test psychotechnique

Autocar (D)

Code en salle

Simulateur

CACES

Moto A2

Stage Code

Planning en ligne

FIMO

B96

Formation 7 h Moto

Stage Code accéléré

Bateau Côtier

FCO

B1

Stage auto

Moto boite auto

ANPER

Bateau Hauturier

BEPECASER

Permis à 1 EURO

Stage moto

Passerelle A2>A

CER

Bateau eaux intérieures

Réactualisation

Auto B

Eco conduite

AM (Ex BSR)

AAC

Post permis

Moto A

C.S

Séniors

Moto A1

Véhicule aménagé

BE

BEA

Code en ligne
Lequel

Autorisation de prélèvement à compléter pour toute prestation payante
AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
A nous retourner complétée, signée et accompagnée d’un RIB à l’adresse suivante :
ORATA
BP10
38880 AUTRANS

Autorisation de prélèvement :

Identification du créancier

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ORATA à envoyer des instructions à votre banque
et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de ORATA. Vous bénéficiez du
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous
avez passées avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines
suivant la date de votre compte pour un prélèvement autorisé et au plus tard dans les 13 mois en cas
de prélèvement non autorisé.

ORATA
26 rue Damrémont
75018 PARIS
Identifiant Créancier Sepa :

Identification du débiteur
Société :

FR26ZZZ6008

Établissement teneur du compte à débiter :
Banque :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Code postal :

Ville :

Coordonnées bancaires :

Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code)

Joindre obligatoirement un RIB

Fait à : __________________________
Le ____ / ______ / _________
Signature obligatoire

ORATA

BP10

38880 AUTRANS
Tél : 04 76 50 74 10
Fax : 04 58 00 00 92
Siège social : 26 rue Damrémont 75018 PARIS
SARL au capital de 15 500 euros. RCS PARIS B 428 171 540 - www.orata.com

