
Aureus Nummus Management Corporation  
999 Canada Place, Suite 404, Vancouver, BC V6C3E2, Canada  

En tant qu’organisme de paiement au nom de 
Simplexx Ltd. (www.simplexx.uk) 

London, United Kingdom 
Formulaire d’Autorisation de Paiement Unique par Carte de Crédit pour toute 

Commande par Mail ou Téléphone (MOTO) 
 

Merci de compléter et de signer ce formulaire autorisant Aureus Nummus Management Corporation à 
réaliser un débit unique sur votre carte de crédit renseigné ci-dessous. 
 
En signant ce formulaire, vous nous donnez la permission de débiter votre compte du montant indiqué le 
jour ou après la date indiquée. Cette permission concerne une transaction unique et ne donne pas 
l’autorisation d’effectuer sur votre compte tout débit ou crédit supplémentaire indépendant.  
 
 
Merci de compléter les informations ci-dessous : 
 
 
Je soussigné(e) ____________________________ autorise Aureus Nummus Management Corporation à débiter                        
                                   (Nom et Prénom)  
 

ma carte de crédit du montant indiqué ci-après de _____________  le jour ou après le ___________________.   
                                                                                       (Montant en devise)                                                    (date) 
 
Ce paiement est égal à l’achat de _____________________________________ pièces Aureus Nummus. 
                                                                          (Merci d’insérer le nombre de pièces) 
 
 
                             
 

Adresse de facturation ____________________________  Téléphone ________________________ 

Ville, Dpt, CP               ____________________________   Email      ________________________  

 

 Type de Carte de Crédit :   Visa           MasterCard          AMEX       Discover            

 

Nom du Détenteur                _________________________________________________ 

Numéro de la Carte de Crédit _____________________________________________ 

Date d’Expiration                             ____________   

 

 

SIGNATURE         DATE       
 

J’autorise Aureus Nummus Management Corporation mentionné ci-dessus à débiter la carte de crédit indiquée dans ce formulaire d’autorisation, 
selon les conditions exposées ci-dessus. Cette autorisation de paiement concerne l’achat de pièces Aureus Nummus décrit ci-dessus, uniquement 
pour le montant ci-dessus, et est valide pour une utilisation unique seulement. Je certifie être un utilisateur autorisé de cette carte de crédit et que je 
ne contesterai pas le paiement auprès de ma société de carte de crédit : tant que la transaction correspond aux conditions indiquées dans ce 
formulaire. J’accepte intégralement les Conditions Générales énoncées sur le site www.an.gold, qui sont entièrement, et sans limitation aucune, 
applicables à cette transaction. 
 


