DEMANDE DE PLAN EXPO / ÉVIER ORION
DEMANDÉ PAR:

Distributeur Lapitec®

PLAN ENNOBLI PAR:
Laboratoire Autorisé

PLAN EXPO POUR:

Magasin de meubles ou de salles de bain

PLAN EXPO INSTALLÉ (adresse Showroom):
Rue et numéro
Ville

Province

CP

Pays

e-mail

Installé le (JJ/MM/AA)

TRANCHES LAPITEC UTILISÉES POUR L’EXPO:
N° de série

Catégorie

Couleur

Finition

Ép.

ANNEXES:
• Dessin avec dimensions des pièces qui composent le Plan Expo (et l’éventuel évier Orion)
• Photos du plan expo installé (et de l’éventuel évier Orion)

ÉVIER ORION (si compris dans le plan Expo):
Modèle

Couleur

ORION 105
ORION 130
L’acceptation des conditions suivantes est contraignante pour la validité de la demande :
• Engagement à garder le Plan Expo (et éventuellement l’évier Orion) en exposition, opportunément installé dans le showroom pendant
au moins 12 mois à compter de la date d’installation.
• Logo Lapitec apposé visiblement sur le côté du Plan Expo.
Le non-respect d’une seule de ces conditions nous autorisera à facturer entièrement le Plan Piano Expo / Évier Orion au prix courant.
Lapitec utilisera vos données de contact pour l’envoi de communications sur ses produits, l’envoi de newsletter ou autres communications
commerciales. Votre consentement est requis pour autoriser le traitement des données et recevoir les communications susmentionnées,
dans le respect de ce qu’édicte la note d’information sur la confidentialité consultable au lien https://www.iubenda.com/privacy-policy/37759880.
J’autorise Lapitec S.p.A. au traitement des données à caractère personnel pour les finalités de marketing susdites, au sens de l’art.
13 du Règlement UE 2016/679 et dans le respect du Décret législatif 196/2003. Pour révoquer votre consentement ou exercer vos
droits, veuillez envoyer les demandes à l’adresse privacy@lapitec.it.
J’autorise Lapitec S.p.A. à utiliser librement les images pour les activités de communication sans limites de temps et de zone
géographique et je déclare que je ne pourrai rien prétendre de vous, à quelque titre que ce soit, pour aucune raison, par rapport à
l’utilisation de votre part des images susdites.

Date (JJ/MM/AA)
Signature			

Distributeur Lapitec

Signature			

Laboratoire Autorisé

Signature

Magasin de meubles / Salles de bain

____________________ ______________________ ______________________
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Via Bassanese 6, 31050 Vedelago (TV) - Italy
Tel. +39 0423 70 38 11 / Fax +39 0423 70 95 40
info@lapitec.it / www.lapitec.it

Partita Iva, Codice Fiscale, Registro Imprese
di TV n. 04453430268 - REA TV 351174
Capitale Sociale interamente versato € 250.000,00

