
ATTESTATION DE MANDAT 2022 

 

Modèle à établir par l’annonceur sur papier en-tête de la société 

 

Nous soussignés    

Dénomination sociale : 

Siège social : 

Adresse de facturation (si différente de l’adresse du siège) : 

SIRET : 

N° TVA : 

Représentée par : M. (Mme.) 

agissant en qualité de : 

dûment habilité(e) à l’effet des présentes, ci-après dénommée « l’annonceur ». 

  

attestons avoir mandaté 

Dénomination sociale : 

Siège social : 

SIRET : 

N° TVA : 

ci-après dénommée « le mandataire » 

  

pour effectuer en notre nom auprès d’Antenne Solutions Business 

l’achat de l’espace publicitaire sur tous les supports dont Antenne Solutions Business assure la régie, 

c’est à dire la réservation des emplacements et la signature des bons de commande, à partir du 1er 

janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022 concernant le(s) produit(s) suivant(s) : 

  

En cas de modification ou de résiliation en cours d’année, l’annonceur s’engage à en informer 

aussitôt Antenne Solutions Business par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

 

 



Dispositions particulières 

 

A) Substitution des mandataires 

Le mandataire ne peut en aucun cas se substituer à un sous-mandataire pour l’achat d’espace 

publicitaire sur tous les supports dont Antenne Solutions Business assure la régie. 

ou* 

L’annonceur autorise le mandataire à se substituer un sous-mandataire de son choix pour l’achat 

d’espace publicitaire sur tous les supports dont Antenne Solutions Business assure la régie. 

Dénominations sociale : 

Siège : 

SIRET : 

 B) Paiement des factures 

L’annonceur procédera directement au paiement des factures Antenne Solutions Business. 

ou* 

Le mandataire (ou le sous-mandataire) procédera au paiement des factures d’Antenne Solutions 

Business. Le paiement au mandataire ne libère pas l’annonceur vis-à-vis d’Antenne Solutions 

Business. 

Nous déclarons avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente d’Antenne Solutions 

Business relatives aux différents supports publicitaires applicables en 2022 et en accepter les 

dispositions. L’annonceur reconnaît sans réserve être tenu d’exécuter tous les engagements 

contractés par le mandataire (et par le sous-mandataire si un sous-mandataire a été désigné). 

  

Date :        

Signature et cachet de l’annonceur     

(Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »)   

 

Date : 

Signature et cachet du mandataire 

(Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ») 

 

Date : 

Signature et cachet du sous-mandataire 

(Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ») 

 * Ne faire figurer que l’option retenu 


