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DESIGN RH
6 rue Gabriel Péri

Date :

N° de facture :

Client :
Référence devis :
Téléphone client
email

Quantité Coût Total

2 2000 4000,00

2 850 1700,00

1 1200 1200,00

                                      6 900,00 € 

                                      1 380,00 € 

                                      8 280,00 € 

3bis rue de la Chaussée d'Antin 75009 Paris, France

CONDITIONS DE PAIEMENT

Paiement par virement bancaire sur le compte
RIB : FR76 3000 4023 8000 0100 1317 276

10/03/17

0014-17
Easy recrue
00007-17
665912829
j.dent@easyrecrue.com

Routage de votre emailing / à partir de votre fichier, auprès de notre base mail des professionnels RH 
(15000 mails qualifiés) à une date définie (sauf le mardi)

Couplage Leader banner (728x90) + Demi-page (300x600) sur la même semaine (sauf emplois et dossiers) 
(pour une semaine) 33% de Part de vue en home et sur toutes les pages de myrhline.com - jpeg / png ou 

Gif animé

Publireportage : Visible pendant 10 jours sur la Home de myRHline.com puis consultable en permanence 
dans la section "Actualités"

Paiement au comptant à réception de facture conformément au devis signé par vos soins

TVA (20%)

Design RH sarl au capital de 500 euros RCS de Créteil
 N° SIRET 513 820 613 00034 Code APE 6201Z, siège social au 6 rue Gabriel Péri 94130 Nogent sur Marne FRANCE

Numéro de TVA Intracommunautaire FR28513820613

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement, prévue par l’article L.441-6 du Code de commerce tel que modifié par la loi n°2012-
387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, de 40 € viendra s'ajouter aux pénalités de retard qui sont déjà 
dues de plein droit en application du même article L.441-6 du Code de commerce. Pas d'escompte pour paiement anticipé, passée la date d'échéance, tout paiement 
différé entraine l'application d'une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal majoré de 10 points.

Montant TTC en Euro :

Montant HT en Euro :

Libellé

j.dent@easyrecrue.com
Easy recrue

FACTURE

94130 Nogent sur Marne


