SIGNATURE DE CONTRACT ENQUETES PRIVÉES - INFORMATIONS COMMERCIALES  ENQUETES DIFENSIVES
w w w. b l a c k r o s e i n v e s t i g a t i o n s . c o m

Le/la Soussigné(e) (Mandant)
Né(e) à
Domicile
Ville

prov.

/

le

/
Nr.

C.P.

prov.
n°

Identifié(e) par (document d'identité):

le

Délivré par:
Code Fisc.:

/

/

TVA n°
Au nom de

En son nom PROPRE

Siège en:
En fonction de Représentante Légale ou des personnes expressément autorisée.
Moyens de contact pour les communications concernant le mandat:
Mobile:
De h
Tel.:
De h
e-mail
messagerie

Charge en date

/

/

Ah
Ah

l’Institut Black Rose Investigations s.r.l.

Disposant des autorisations suivantes: Licence art. 134 T.U.L.P.S. 25786/16C/O.P. 1 BIS
DE REALISER DES INFORMATIONS COMMERCIALES, DES ENQUETES PRIVÉES (ex art. 134 seq. du R.D. 18/06/1931 nr. 773 T.U.L.P.S.)
À propos de:
ENQUETES POUR EXERCER OU PROTEGER UN DROIT AU NIVEAU JUDICIAIRE (D.Lgs.196/2003 art.13-art.24-art.26 c.4.)
DENTREPRISE
Au niveau
PRIVÉE
COMMERCIAL
ASSICURATIF
PÉNAL
Typologie des actes d'enquête demandés, but de lenquête

Principaux éléments factuels justifiant lenquête

Droit spécifique quon souhaite exercer au niveau judiciaire:

Délai raisonnable pour lachèvement de lenquête
À cette fin le Mandant fournit à lINSTITUT toutes les informations quil juge pertinents et non excessives pour lObject susmentionné. Il déclare aussi
davoir reçu en manière légitime ces informations, qui ne seront détenues que par lui-même. En outre il sengage à informer lINSTITUT sans délai de
chaque élément utile au bon déroulement des enquêtes comme, par exemple, la variation des informations et des éléments déjà communiqués.

Investigateurs autorisés, hors siège ou pas, destinés aux enquêtes, dont nom est ici indiqué (aussi après la signature de contrat)

Ayant connu les frais de lInstitut Black Rose Investigations s.r.l. définit lhonoraire suivant:
pour chaque employé + tva. Remboursement par Km 
à côté des frais encourus
Tarif horaire/forfait 
Coordonnées Bancaires: IBAN

Unicredit ‐ IT 78 N 02008 04028 000401455224 - BIC UNCR ITM140E

INFORMATION ET CONSENTEMENT Le mandant déclare davoir reçu tous les informations utiles en se conformant entièrement au titre de larticle 13 D. Lgs. 196/2003
lors de lattribution de ce mandat et il donne lautorisation de traitement des données personnelles pour les finalités de ce mandat ainsi que ses CONDITIONS
GENERALES et au déplacement des données à l'étranger, même hors de lUnion européenne, si nécessaire, pour la correct exécution de ce mandat.

Date

/

/

Le Mandant

Siège Statutaire: via Benozzo Gozzoli 24R - 00142 Roma (RM)
www.blackroseinvestigations.com | info@blackroseinvestigations.com
Cell. +39 349 077 34 32 | Fax +39 06 452 000 15
TVA 06968790722 | 25786/16C/O.P. 1 BIS

800.134.984

CONDITIONS GENÉRALÉS

w w w. b l a c k r o s e i n v e s t i g a t i o n s . c o m
1.

2.

3.

4.

DURÉE
La durée du présent mandat correspond à la période nécessaire à
laccomplissement de la tâche, sauf quil y a une prorogation en
forme écrite et convenue par les parties.
RÉVOCATION DU MANDAT
Le mandat ne pourra être révoqué par les parties que par
recommandée avec accusé de réception à envoyer ou à remettre
personnellement, au plus tard cinq jours après sa stipulation. Si la
révocation du mandat a lieu avant ce terme de cinq jours, le mandant
doit verser à lInstitut, en qualité damende, 10% de la somme
convenue même si aucune activité na été menée. Si la révocation a
lieu après le terme de cinq jours, le mandant ne doit payer à lInstitut
que les honoraires pour lactivité investigatrice et de communication
des informations menée jusquau moment de la révocation.
CONFIDENTIALITÉ
Le Mandant sengage à préserver la confidentialité concernant les
échanges dinformations et les conversations téléphoniques ou
personnellement tenues avec lInstitut.
INFORMATION PÉRIODIQUE ET RAPPORT FINAL

5.

INFORMATION AUX INTÉRESSÉS ET CONSENTEMENT
Si la législation le prévoit, le Mandant déclare avoir respecté les
obligations dinformation aux intéressés (article 13 du décret législatif
italien no 196/2003), sil y a la nécessité, dacquisition du
consentement (articles 23-24-26-43 du décret législatif italien no
196/2003).
6. GARANTIE
Le mandant est conscient que lobligation contractée par lInstitut
concerne les moyens et non pas le résultat. Par conséquent,
lindemnisation éventuelle, extracontractuelle aussi, pour les
dommages causés par des erreurs, omissions, défaillances
(contractuelles ou opérationnelles) ou retards de lInstitut, nest
admise que pour une somme maximale correspondant à celle déjà
payée à lInstitut par le mandant.
7. CONSERVATION DES DONNÉES
À travers le présent document, le mandant ne permet la conservation
éventuelle et temporaire des données strictement personnelles
appartenant aux personnes liées à lactivité quafin de démontrer, sil
est nécessaire, la licéité et la correction de leurs activités, pour la
période nécessaire à ce but et jusquà la

Date

/

/

réception dune notification écrite par recommandée avec accusé de
réception qui révoque cette permission. Si le traitement des données
est contesté, le mandant qui a assigné la tâche sengage à fournir
rapidement à linvestigateur, sil le demande, les données nécessaires
pour démontrer la licéité et la correction de ses activités, pour la
période nécessaire à ces démonstrations.
8.

COLLABORATEURS ET INSTITUTS ÉQUIVALENTS
En vertu de son appréciation souveraine, lInstitut est autorisé par le
mandant à bénéficier de collaborateurs et/ou dinstitutes équivalents
en Italie ou à létranger aussi bien que de conseillers et/ou tiers pour
lexécution du mandat denquête ex. article 134 du T.U.L.P.S. (Texte
Unique concernant la Sécurité Publique). La nomination des
détectives privés auxquels sont chargées les enquêtes sera mise en
uvre par une note au bas de la page du mandat. Quant aux
mesures concernant le traitement des données sensibles et
contenues dans les autorisations du Garant, elles resteront
inchangées.
9. RESPONSABILITÉS
Le mandant sassume la responsabilité civile et pénale en cas de
dommages potentiels à lInstitut Black Rose Investigations s.n.c.
causés par la communication, la promotion et/ou la diffusion des
données reçues par lInstitut et utilisées par le mandant lui-même ou
son intermédiaire pour des fins autres que celles prévues dans
lenquête.
10. TARIFS
Le mandant déclare davoir pris note, dapprouver et daccepter les
tarifs figurant dans les tableaux affichés publiquement au siège de
lInstitut, auparavant approuvés par la Préfecture compétente.
11. MONTANT DU TARIF ET RECONNAISSANCE DE DETTE
Le montant du tarif augmenté de (la) TVA et versé à lInstitut
correspondra aux tarifs mentionnés dans le paragraphe « Tarifs ».
Dès à présent, le mandant renonce à toute exception et opposition à
légard du tarif. Le mandant soblige donc à verser au mandataire le
montant indiqué dans lacte de reconnaissance de dette à la valeur
dune promise de rémunération et de reconnaissance de dette en
vertu de larticle 1987 du Code Civil Italien et des articles 633 et
suivants du Code de Procédure Civile (épreuve écrite par émission
dune injonction).
12. PAIEMENTS
Le paiement du tarif seffectuera nécessairement au moment de la
remise de la relation finale.
13. AMENDE EN CAS DE RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT
Au cas où le mandant dépasse le délai de paiement, il/elle devrait
payer à lInstitut les intérêts de retard aussi.
14. ENREGISTREMENT
Cet acte ne sera enregistré quen cas de nécessité et les frais
denregistrement seront pris en charge par le mandant.
15. FORUM COMPÉTENT
Tout litige concernant ce mandat sera réglé par le Forum de
lInstitute.

Le Mandant

Le Mandant déclare davoir pris note et approuvé formellement, au titre de larticle 1341 c.c., les clauses mentionnées précédemment, à savoir celles
correspondantes aux points 1 (Durée), 2 (Révocation du mandat), 3 (Confidentialité), 4 (Information périodique et relation finale), 5 (Information aux
intéressés et consentement), 6 (Garantie), 7 (Conservation des données), 8 (Collaborateurs et institutes équivalents), 9 (Responsabilités), 10 (Tarifs),
11 (Montant du tarif et reconnaissance de dette), 12 (Paiements), 13 (Amende en cas de retard ou défaut de paiement) et 15 (Forum compétent).

Date

/

/

Le Mandant

Siège Statutaire: via Benozzo Gozzoli 24R - 00142 Roma (RM)
www.blackroseinvestigations.com | info@blackroseinvestigations.com
Cell. +39 349 077 34 32 | Fax +39 06 452 000 15
TVA 06968790722 | 25786/16C/O.P. 1 BIS

800.134.984

