
Justificatif : PA_FR6924967
Date : 02 Août 2018
Date de paiement : 02 Août 2018
Commande : BC93438891
Paiement : Carte bancaire
Identifiant Client : ce188933-ovh (0560-1889-33)

Contact facturation :

Enough Community
12 bd de Magenta
75010 Paris

Rubrique divers

AUTRES Montant payé

Facture FR25008022 81.42 €

Facture FR25028701 1.46 €

Sous total 82.88 €

TOTAL 82.88 €

OVH 2 rue kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 - France
Hotline: +33 972 10 10 07 - Support: https://www.ovh.com/fr/support/nous-contacter/ - Web : http://www.ovh.com

SAS au capital de 10 000 000 € - RCS Roubaix-Tourcoing 424 761 419 00045 - Code APE
N°TVA FR22424761419
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