
DEMANDE D’AFFECTATION

Par le présent formulaire, je confie à Roma Traduzioni S.r.l la gestion du / des passeports et le traitement 
des données personnelles énoncées ci-dessous pour l’affectation des activités suivantes:

 visa sur passeport

J’indemnise Roma Traduzioni S.r.l de toute responsabilité en cas de retard et / ou de perturbation dans le 
traitement du dossier en raison de causes ne dépendant pas de sa propre volonté comme les retards, les 
non-livraisons et / ou la déperdition da la part des expéditeurs ou des mêmes Consulats, le changement 
sans préavis de la paperasse requise pour l'affectation, les fermetures non notifiées des Consulats, ecc.

 1. Nom et prénom (Société) __________________________________________________________

 2. Adresse ________________________________________________________________________

 3. Téléphone et / ou email ___________________________________________________________

 4. Pays pour lequel est requis le visa ___________________________________________________

 5. Date avant laquelle la Roma Traduzioni S.r.l doit renvoyer les documents à partir de ces propres 

bureaux ________________________________________________________________________

 6. Adresse à laquelle renvoyer les documents ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

 7. Moyen et manière de renvois des documents au Client par Roma Traduzioni S.r.l.:

 prise de la livraison à la main au siège de Roma Traduzioni S.r.l par le client indiqué au point 1

 prise de la livraison à la main au siège de Roma Traduzioni S.r.l par délégués du Cliente indiqué 

au point 1 (prénom et nom du délégué ______________________________________________)

 envoi par coursier délégué du client indiqué au point 1, spécifier le nom

 envoi de la part de Roma Traduzioni S.r.l via son propre abonnement qui passe par DHL.

 envoi de la part de Roma Traduzioni S.r.l  ou du client via pony express.

 8. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Roma.

 9. Qualsiasi variazione a quanto dichiarato dovrà essere concordata per iscritto (fax, e-mail, etc.)

Lieu et date       Timbre et Signature

_____________________ _______________________

Conformément aux articles. 1341 et 1342 du Code civil est accepté  expressément le contenu des points 8 
et 9.

Lieu et date       Timbre et Signature

_____________________ _______________________
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