FormCH07-R03

MISE À JOUR DES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES DE L'ADHÉRENT
.

N° de l’adhérent

.

Identité de l'adhérent

Nous vous remercions de remplir le ou les encadrés concernés par la demande de mise à jour et de nous retourner ce formulaire accompagné, le cas
échéant, des pièces justificatives demandées à l'adresse suivante :
Agence pour la Protection des Programmes
10, route de l’Aéroport, CP 41
1215 Genève 15, SUISSE

CHANGEMENT DE SIÈGE SOCIAL
Adresse du nouveau siège social

Code postal

Ville

Pays

Pièce justificative à fournir : un extrait Kbis

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE
Nouvelle dénomination
Pièce justificative à fournir : un extrait Kbis

CHANGEMENT DE REPRÉSENTANT LÉGAL
Nouveau représentant légal

M.

Mme

Nom

Fonction
Prénom

CHANGEMENT DE L'ADRESSE DE CORRESPONDANCE
Identique au siège social
Identité du correspondant

M.

Mme

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Adresse électronique
Téléphone

Fax

Adresse d'envoi de la facture :

oui

non

Agence pour la Protection des Programmes
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MISE À JOUR DES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES DE L'ADHÉRENT
CHANGEMENT DES INFORMATIONS DE FACTURATION
Identité de la personne à facturer (si différente de l'adhérent)
Nom du contact de facturation (si différent du contact de correspondance)

M.

Civilité

Mme

Nom

Prénom

Adresse électronique
Téléphone

Fax

Adresse identique au siège social
Autre

Adresse identique à l'adresse de correspondance

:

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Fait à :

Le :

Signature et cachet de la société (pour les personnes morales) :

Cadre réservé à l'APP

N° de demande

-

Les noms, prénoms et adresses des adhérents et de ses contacts sont communiqués à nos services internes et aux organisations liées contractuellement à l'APP, sauf opposition. Dans ce cas, la communication sera limitée aux
services de l'APP. Conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 tout adhérent peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations le concernant, en s'adressant aux services de l'APP à
l'adresse suivante : contact@appsuisse.ch
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