
Facture : FR27151254
Date : 02 Janvier 2019
Date d'échéance : 02 Janvier 2019
Commande : BC100955221
Paiement : Relevé de compte
Identifiant Client : ds437901-ovh (0960-4379-01)

Contact facturation :

Secure Drop
12 bd de Magenta
75010 Paris

Rubrique divers PUBLICCLOUD

CONSOMMATION Domaine Quantité Prix unitaire Prix HT

Snapshots Public Cloud - 
c9b6cb99dc164897a47357fef74bb098

(SecureDrop Prod)
1 9,62 € 9,62 €

Snapshots Public Cloud - 
c9b6cb99dc164897a47357fef74bb098

(SecureDrop Prod)
1 0,09 € 0,09 €

Sous total 9,71 €

CONSOMMATION 9,71 €

PRIX HT 9,71 €

TVA (20 % ) 1,94 €

TOTAL TTC 11,65 €

Facture payable dès réception.

Pas d'escompte.
Tout incident de paiement est passible de pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux
d’intérêt légal en vigueur en France, avec un montant d’indemnité forfaitaire minimum de 40 euros.

OVH - 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 - France
SAS au capital de 10 174 560,00 € - RCS LILLE METROPOLE 424 761 419 00045 - Code APE 2620Z
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