Siège Social
6 place du maréchal Leclerc
61570 ALMENECHES

Adresse complète :

BON de COMMANDE
Infos : Les envois sont effectués en dans un délai
de 48 heures en colis-suivi (uniquement en France
Métropolitaine sauf pour la version e-mail)

Version choisie

Prix T.T.C

Frais de port et TVA 20 % compris dans le prix affiché.

Logiciel

Prix TTC
Logiciel +
Assistance**

Je souhaite recevoir la licence d utilisation pour le logiciel
FACILE_SOINS. Les mises à jour sont gratuites par
téléchargement sur notre site Internet pendant 1 an. Une facture avec
TVA sera jointe à votre envoi.
Version E-Mail. Le logiciel et sa licence me seront envoyés via mon
E-MAIL avec procédure d'installation + documentation + facture au
format pdf.
Logiciel Version USB 8 Go + procédure d'installation + facture +
documentation pdf + Permet d'utiliser la clé usb pour effectuer vos
sauvegardes.
Version Packagée + Lecteur de code-Barres préparamétré + Clé
USB + module Sauvegarde + documentation imprimée A4

286.80
(239.00

322.80
(269.00

399.00
(332.50

TTC

394.80

HT)

TTC

HT)

430.80

HT)

TTC

TTC

(279.00

TTC

(359.00

HT)

507.00

HT)

TTC

(422.50

HT)

Pensez à bien indiquer votre adresse pour les packages envoyés par la
poste.
Total T.T.C

** 1 heure d'assistance à utiliser en une ou plusieurs fois.

...

Mode de règlement : Chèque à la commande.
J indique Mon e-mail (pour les envois par internet )
Confirmation d'e-mail en majuscules :

:

..

....
..............................

Date ..... / ...... / ......
Signature
Aucun envoi ne sera fait sans règlement à la commande
ou bon de commande administratif. La marchandise reste
la propriété de FacileSofts jusqu au paiement complet du
prix. (Loi du 12 Mai 1980). Nos factures sont payables au
comptant sans escompte.

Secretariat
FacileSofts
48 Square jean de paris
76230 BOIS GUILLAUME

FacileSofts Sarl au capital de 2.000 - N° Siret : 789 822 756 00019
6 place du Maréchal Leclerc F-61570 ALMENECHES : Téléphone : 02 33 36 64 79
INTERNET : http://www.facilesofts.com
E-MAIL admin@facilesofts.fr
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