Attestation de Mandat
A établir par l’annonceur sur papier en-tête de sa société
Nous, soussignés :
. Dénomination sociale : ……………………………………………………………...……………………..…………….
. Siège : …………………………………………………………………………………...………………………..……….
. Siret : ………………………………………………………………………………………………………………………
. N°de TVA intracommunautaire : ………………………………………………………………………………………..
. Représenté par : …………………………………………………………………………...…………..…………………..
. Agissant en qualité de ………………………………………………dûment habilité(e) à l’effet des présentes,
Ci-après « l’annonceur »
Attestons avoir mandaté :
. Dénomination sociale : …………………………………………………………………………...………..…………….
. Siège : ………………………………………………………………………………………...…………………..……….
. Siret : ………………………………………………………………………………………………………..……………..
. N°de TVA intracommunautaire : ………………………………………………………………………………………..
. Représenté par : …………………………………………………………………………...…………..…………………
. Agissant en qualité de …………………………………………….dûment habilité(e) à l’effet des présentes,
Ci-après « le mandataire »
Pour effectuer en notre nom et pour notre compte, auprès de NRJ GLOBAL, régie exclusive de NRJ, NOSTALGIE, CHÉRIE et RIRE & CHANSONS et
de toute autre radio qui serait en régie ultérieurement chez NRJ GLOBAL :
. La négociation, la conclusion et l’exécution de tout contrat de partenariat ou de parrainage.
. La négociation, la réservation, l’achat des emplacements publicitaires, ainsi que la signature de tous les ordres s’y apportant et leurs contrôles sur les
supports NRJ, NOSTALGIE, CHÉRIE et RIRE & CHANSONS.
. Le contrôle et le suivi technique de toute opération se rapportant aux opérations ci-dessus visées, à leur facturation, leur comptabilisation et leur
paiement à bonne date.
. Le paiement des factures* :
MANDATAIRE PAYEUR
MANDATAIRE NON PAYEUR
*Si aucune case n’est renseignée, le mandataire sera considéré comme non payeur.
Périmètre du Mandat (barrer la mention inutile) :
Le présent mandat est limité au(x) seul(s) produit(s) et services suivant(s) appartenant à l’annonceur :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ou
Le présent contrat est accordé pour tous les produits et services de l’annonceur.
Durée (barrer la mention inutile) :
Le présent mandat est concédé :
- pour une durée de ………………………..……… soit du ………/………/……… au ………/………/……..
ou
- jusqu’à décision contraire de l’annonceur, laquelle sera valablement opposable au support à compter de la date de réception de la lettre recommandée
avec accusé de réception l’en informant.
Destinataire de l’original de la facture (Espace & Frais de Mise à l’antenne)
Le duplicata de la facture est adressé au mandataire qui effectue le règlement, s’il est mandataire payeur.
L’original de cette facture est adressé à l’annonceur.
. Indiquer l’adresse de facturation de l’annonceur :………………………………………………………………...………
. Indiquer l’adresse d’envoi de factures (si différente de l’adresse de facturation) :………………………………………………………………...………
. Indiquer l’adresse d’envoi du duplicata :…………………………………….……………………………………………
Le mandataire ne peut mandater un autre intermédiaire pour les missions définies ci-dessus.
Facultatif (cocher la case si nécessaire) :
L’annonceur donne mandat spécial au mandataire / au sous-mandataire à l’effet d’encaisser auprès de la ou des régies, en son nom et pour son
compte, le montant des avoirs établis par la ou les régies. L’annonceur reconnaît expressément que le paiement desdits avoirs à son mandataire ou à
son sous-mandataire par la ou les régies a un effet libératoire et qu’il assumera seul les risques de défaillance ultérieure de son mandataire.
Il est expressément entendu que l’annonceur et le mandataire sont solidairement responsables de l’ensemble des sommes dues à NRJ GLOBAL et
que le paiement de l’annonceur au mandataire ne le libère pas vis-à-vis de NRJ GLOBAL. L’annonceur signifiera toute modification ou l’éventuelle
résiliation du contrat de mandat en cours d’année, à NRJ GLOBAL par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification par l’annonceur au
support d’un nouveau mandataire pour les mêmes prestations que ci-dessus, vaudra révocation du mandataire ici notifié à compter du jour où la
nouvelle notification aura été délivrée au support.
Nous déclarons, en outre, avoir pris connaissance des Conditions Commerciales et Tarifaires ainsi que des Conditions Générales de vente de
NRJ GLOBAL, régie exclusive de NRJ, NOSTALGIE, CHÉRIE et RIRE & CHANSONS applicables à compter du 1er janvier 2018, qui nous ont été
remises, et en accepter expressément les dispositions.
Fait à :
Le : …………….
Signature et cachet de l’annonceur
(Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »)

Signature et cachet du mandataire
(Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DE FACTURATION
Liste des sociétés filiales ou sous-filiales de l’annonceur, couvertes par la présente attestation :

NOM DE L’ANNONCEUR

NOM DES PRODUITS

ADRESSE DE FACTURATION

