
MMO S.p.A. - Via Lenin 132/P - 56017 San Giuliano Terme (PI) Téléphone: +33 01.82.88.40.84 Fax +39 02 700 506 384

299,00 €
Droit de timbre
Totale facture

2,00 €
301,00 €

Prix de base
1 Mois x 299,00 €

Totale partiel

Paiement mensuel avec carte de crédit via Paypal

Le programme Easy Coaching comprend

Introduction de la méthode des quatre cadrans MMO
Planification d’un parcours de croissance personnalisé
Accès au logiciel Business Controller en créant un compte personnel
2 sessions mensuelles de Coaching Call avec un Coach certifié MMO

BONUS

#1: E-mail hebdomadaire d’un Coach
#2: Réduction de 20% sur tous les séminaires en
calendrier achetés pendant la période de Coaching

Pour les clients qui font partie de l'Union Européenne et qui n'ont pas un numéro de TVA intracommunautaire, la TVA italienne
de 22% sera ajouté au prix net indiqué. Ces clients ne paient donc pas les droits de timbre.

□ Je déclare avoir pris connaissance des informations concernant le traitement des données personnelles.

Entre MMO S.p.A., de son représentant légal M. Tiziano Benvenuti, siège social à San Giuliano Terme (Pise), Via Lenin n° 132/P San Martino a Ulmiano, P.IVA 01914820509; et le
souscripteur indiqué pendant l’achat en ligne.

Objet du contrat: le présent contrat a pour objet l’abonnement mensuel à un service de Coaching Call. C’est un parcours personnalisé de formation et de renforcement des
techniques spécifiques pour les agents immobiliers. Le client aura deux sessions de coaching par téléphone par mois avec un profil professionnel appelé “coach”.

1. Les contractants (qui doivent être majeurs) s’engagent à leurs prestations respectives comme détaillé dans l’annexe A et dans les conditions contractuelles où les contractants déclarent
avoir compris et accepté toutes les parties du contrat. Le contrat prévoit 2 sessions téléphoniques par mois à effectuer dans le courant des 30 jours qui suivent à partir du jour du paiement
(paiement à effectuer en suivant les indications sur le site. Le client doit, en outre, contrôlé ses propres paiement de mois en mois). Le contrat prévoit également l’étude d’un parcours
personnalisé, la création d’un compte sur le logiciel Business Controller (disponible dès octobre 2020), l’introduction de la méthode des 4 piliers MMO, l’e-mail hebdomadaire d’un coach
ainsi que la réduction de 20% sur toutes les formations en calendrier. Le contractant et son coach décideront ensemble les dates des sessions téléphoniques. Toutes les sessions auront
une durée de 30 minutes.

2. Le contrat pourra être résilié à tout moment en accédant à votre espace réservé de l’e-commerce sur notre site jusqu’à 24h avant le prochain paiement planifié. Dans le cas contraire, le
contrat se renouvelle automatiquement de mois en mois. La cessation du contrat sera effective à la fin du mois déjà payé.

3. En acceptant toutes les conditions indiquées et en payant sur le site le montant de 299,00€* par mois, le client Coaching s’engage à fournir les numéros de téléphone, contact skype,
adresse e-mail et toutes les coordonnées nécessaires pour être contacté.

4. Les paiements déjà effectués ne sont pas remboursables. Aucun remboursement ne sera prévu pour les services partiellement utilisés. L’abonné qui accepte les conditions en souscrivant
expressément au contrat n’a pas le droit de rétractation comme prévu par l’article 50 c.1 lett.a D.Lgs. 26/2005 comme modifié ex art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 février 2014, n. 21. L'absence
de paiement ou un paiement partiel et/ou la communication tardive de la résiliation donne droit à la société à demander le paiement du mois en cours.

5. Pour toute condition non expressément convenue, nous vous renvoyons aux règles prévues par la Loi.

6. Clause de confidentialité: en souscrivant au présent contrat et participant au séminaire correspondant, le client reconnaît que les informations, les communications et les contenus reçus
sont confidentiels. Le participant et la société MMO S.p.A. s'engagent réciproquement à ne pas divulguer, pour aucune raison, aucun
élément ou information donné pendant les séminaires, sous peine de sanction pénale.

7.CONDITION SET FINALITÉS DU TRAITEMENT DES DONNÉES selon RGPD n°679, 2016
Nous vous informons que les données seront traitées à travers les moyens suivants:
Documents électroniques et papier
Les finalités sont les suivantes:

a. Newsletters, publicités, multimédias, marketing (analyses et études de marché), l’élaboration des données à des fins publicitaires réalisées par le titulaire du traitement
et des entreprises reliées à celle-ci.
b.Gestion de la clientèle (contrats, commandes, envois et factures).
c.Les données recueillies pourront être traitées par des sujets, internes et externes, opérant en accord avec le titulaire du traitement des données en vertu des accords
commerciaux afin d’organiser, de soutenir les activités lors des formations et de mettre en place les espaces internes et externes à l’entreprise à des fins administratives
et logistiques.
d.Vente en ligne à travers le e-commerce
e.Vente par correspondance ou par téléphone
f.Utilisation des photos et/ou des vidéos, pour des publications et/ou des fins promotionnelles, prises durant les formations.
g.Pour les finalités spécifiées ci-dessous, les données seront traitées UNIQUEMENT après avoir reçu une autorisation explicite de l’utilisateur:

i. Communications pour nos événements promotionnels et offres spéciales et élaboration des données l’élaboration des données à des fins
publicitaires réalisée par la société MMO S.p.A. ainsi que les entreprises reliées à cette dernière.

□Accepte □ Je refuse

ii. Les coordonnées pourront être communiquées à d’autres agents immobiliers opérant dans d’autres zones géographiques afin de faciliter les
échanges commerciaux et le networking. Les données pourront être traitées par des sujets internes et externes opérant avec la MMO S.p.A.

□Accepte □ Je refuse


