2set2 Informatique
57, rue de la Grange au Loup
44300 Nantes - France

Téléphone : 09 52 10 55 57
Site web : www.lgp-diffraction.com
eMail : ah@lgp-diffraction.com

NOTICE EXPLICATIVE : Règlement par Virement Bancaire
Vous souhaitez payer par virement bancaire, suivez s’il vous plait les instructions suivantes :
1- Faites un virement de 59,80 Euros, pour l’achat de la licence de DIFFRACTION, vers le compte de
2set2 Informatique (RIB ci-dessous) :
Etablissement

Guichet

Compte

Clé

15749

36190

10524301

63

PS : Pour les virements hors de France, envoyez-nous un eMail à l’adresse suivante :
ah@lgp-diffraction.com
2- Une fois votre virement réalisé, veuillez nous envoyer un eMail à l’adresse :
ah@lgp-diffraction.com
Merci de préciser dans votre eMail, les informations suivantes :
• Objet : Règlement par Virement Bancaire
• Désignation : DIFFRACTION
• Adresse eMail (indispensable) :
• Nom :
• Prénom :
• Adresse Postale :
• Code Postal :
• Ville :
• Pays :
• Téléphone :
• Confirmez le montant envoyé par Virement : 59,80 Euros (pour 1 licence)
PS : Les délais de virement sont estimés entre 4 et 6 jours.
3- Dès réception de votre eMail, et une fois votre paiement encaissé, nous vous répondrons, par le
même canal, avec le lien de téléchargement du Pack complet de DIFFRACTION, ainsi que votre 2ème
cadeau exceptionnel. Une facture vous sera adressée par la même occasion (TVA 19,6%, pour la France).
PS : Si vous avez un souci ou une question, envoyez-nous un eMail à l’adresse :
ah@lgp-diffraction.com

Salutations sportives,
Alexandre HAILE
Directeur
Conformément à l’article L-27 de la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification aux données vous concernant.
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