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ENTRE :

La Société ARP, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 30 rue des Vergers Bâtiment le Xenium  
67120 MOLSHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE, dont le numéro SIREN est 497 544 809,  
représentée par son Directeur Général Clément Philipps,   

Ci-après désignée « le Vendeur »,

ET :

Ci-après désigné(e) « le Client ».

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : ACCORD DE FACTURATION DEMATERIALISEE.

Conformément aux dispositions de l’article 289 VI. du Code Général des Impôts, le Client accepte que la communication des  
factures afférentes à ses commandes puisse se réaliser sous forme électronique, par mise à disposition sur réseau sécurisé et 
accessible à l’adresse URL suivante : http://www.arp.fr

La société ARP communiquera un identifiant de connexion et un mot de passe par courrier ou courriel séparé.            

Cette mise à disposition de chaque facture à l’attention du Client sera effectuée pour une durée maximale de trois années à 
compter de leur établissement. Le Client reconnaît avoir obtenu ses codes d’accès au portail.

A l’instar du Vendeur, le Client fera son affaire personnelle de la conservation des factures dans leur format original et dans les 
délais et conditions prévues par les dispositions de l’article L102 B du LPF, c’est-à-dire :

•   sur support informatique pendant une durée au moins égale au délai du droit de reprise prévu au 1er alinéa de l’article L169 
du Livre des Procédures Fiscales ;

• sur tout support au choix de l’entreprise pendant les trois années suivantes.

ARTICLE 2 : ACCORD DE NOTIFICATIONS COMMERCIALES PAR VOIE ELECTRONIQUE.

Indépendamment des stipulations fiscales et comptables visées à l’article 1 ci-dessus, le Client accepte que les notifications 
commerciales du Vendeur puissent s’effectuer par voie électronique.

Le Client s’engage à cet effet à communiquer au Vendeur une adresse de courrier électronique dépersonnalisée identifiable  
et vérifiable, c’est-à-dire une adresse de courrier électronique rattachée à un nom de domaine appartenant à son entreprise à 
l’exclusion des noms de domaine octroyés par des opérateurs de messagerie électronique.     

L’adresse de courrier électronique retenue par la mise en place de la dématérialisation est : 

Tout changement ultérieur de cette adresse de courrier électronique serait notifié au Vendeur dans un délai de 24 heures.

Fait à MOLSHEIM, 

en deux exemplaires signés par chacune des parties. 

Le Vendeur                   Le Client

Accord de Facturation Dematérialisée

et de Notifications Commerciales par voie electronique.

http://www.arp.fr
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