
Votre partenaire



Des grands classiques pour améliorer et sécuriser 
votre quotidien : registres, affiches, carnets de reçus... 

De l’innovation permanente pour  
vous accompagner dans un futur plus performant.

Besoin d’un site internet ? Tissot est là !

Votre partenaire



Votre LegalTECH 

  Mme         M    ........................................................................ 

Fonction : ....................................................................................... 

Tél :  ............................................................................................... 

Email :  .......................................................................................... 

 

TISSOT 
  À l’attention du Service Commercial 

  19, rue Lagrange 
  75005 PARIS 

  contact@tissot.fr 
SAS au capital de 900 000 € - RCS PARIS 

SIRET : 732 006 531 00014 
N° intracommunautaire : FR 36 732 006 531 

 

 

N° adhérent SOCAF : ....................................................................... 

  L’agence n’est pas cliente TISSOT 

  L’agence est déjà cliente TISSOT n° TC000 ................................. (figure sur votre dernière facture) 

Dénomination sociale : ....................................................................................................................................................................... 

Nom commercial : ...............................................................................................................................................................................  

Adresse : ............................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ....................... Ville : ................................................................................................................................................... 

  Transaction     Location     Gestion 

N°SIREN (RCS) : ..............................  N° NIC : ............................... (numéro interne de classement composé de 5 chiffres) 

Nombre d’établissements (même SIREN) : ...................................................................................................................................... 

Retourner à : 

BON DE COMMANDE - Essai Créatis/SOCAF

 www.tissot.fr - contact@tissot.fr -  01 44 41 71 11 - Toute l’actualité sur         @lamaisontissot 
Groupe                                 Expertise et innovation au service de l’immobilier 



Votre LegalTECH 

      Je valide les conditions générales de cette offre  
 
Par la présente demande d'essai, valable uniquement pour une adhésion SOCAF à jour de cotisation, 
je souhaite bénéficier de l'offre TISSOT pour l'application CREATIS. L'offre est valable jusqu'au 
31.12.2022. La période de gratuité offerte à l'utilisateur courra à compter de la date indiquée sur cette 
demande et pour une durée de 10 jours calendaires sous réserve de la validité des informations 
transmises par l'Adhérent concernant sa société et ses coordonnées.  

Cette offre ouvre droit à l'utilisation de CREATIS et à l'impression de documents sous forme de spécimen 
(sans crédits, aucune finalisation, ni impression sans spécimen, ni signature électronique, possible de 
documents définitifs, la demande d'essai a pour objectif de tester l'application et ses fonctionnalités). 
Tout autre offre promotionnelle émanant de la société TISSOT ne pourra être cumulée avec l'offre 
SOCAF. 

A l'issue des 10 jours d'essai gratuit, le compte de l'adhérent sera, de plein droit et sans formalités 
automatiquement, fermé. Toutes les données et les informations seront perdues sans possibilité pour 
l'utilisateur d'en réclamer la sauvegarde sauf dans le cas de l'adhésion à l'abonnement CREATIS et de 
l'achat de crédits permettant de poursuivre l'utilisation et d'avoir accès à toutes les fonctions de CREATIS 
dont l'impression pour signature et la signature électronique. 

Durant la période d'essai, l'Adhérent aura la faculté de choisir 2 options, (i) l'abonnement à tarif 
préférentiel SOCAF ou (ii) demander la fermeture du compte, étant rappelé que ce dernier sera 
automatiquement clôturé à l'issue des 10 jours. La société TISSOT détenant l'ensemble des droits de 
l'application CREATIS, l'utilisateur devra respecter les dispositions légales et réglementaires du code 
de la propriété intellectuelle.  

En outre, la présente offre est soumise aux conditions générales de vente TISSOT et aux conditions 
générales de vente et d'utilisation de CREATIS disponibles sur la page internet : 

https://pro.tissot.fr/conditions-generales-de-vente#cgv-cgu-creatis 

L'adhérent est parfaitement informé de son engagement et des conditions afférentes.  
 

    J'ai lu et j'accepte l'ensemble des conditions générales de vente et d'utilisation (coche obligatoire).

Cachet / date / signature

BON D’ESSAI CRÉATIS
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