BON DE COMMANDE
Application « PRESENCE® »
Nom

Nombre Prix TTC

Appli. Présence 48 membres (*)
Appli. Présence 96 membres (*)
Installation
Sauvegarde de vos données

…
…
4 ans

48,00
96,00
Inclus
Inclus

Total en
€
….
….
0
0

Total

….

(*) Nombre d’adresses électroniques maximum pour l’Application commandée.

Votre Règlement
-

Par PayPal à : contact@ledifice.net
Par Virement : FR36 3000 2069 4000 0007 0590 K17
Par chèque : L’EDIFICE - 27, Rue Du Gl de Gaulle - 91610 - Ballancourt / Essonne

Conditions de vente
Le Nb de Membres est le nb. d’adresses mail à qui vous pourrez envoyer convocations.
Délais de livraison : maximum 2 semaines à réception du paiement.
Installation dans notre serveur Sécurisé, Crypté et Sauvegardé : Inclus dans les prix ci-dessus.
Pour des applications supérieures à 96 membres : Nous consulter
Pour le tarif commandé, l’Application sera mise à votre disposition pour 4 ans
Passé 4 ans, il conviendra de renouveler sa location.
Si dans un délai de 1 mois, l’application PRESENCE® ne donne pas satisfaction :
Remboursement intégral sur simple demande par un simple mail.
Des options pour des utilisations plus poussées de cette application sont disponibles.
Elles vous seront proposées sur demande.
Informations nécessaires

Avec quelle adresse mail souhaitez-vous vous identifier
………………………………
Avec quel Mot de passe initial souhaitez-vous commencer (*)
………………………………
(*) Vous pourrez changer ce Mot de Passe dès votre première utilisation

Civilité
Nom et Prénom
Société ou organisme
Adresse
CP - Ville
Adresse mail
L'EDIFICE ® - 27, Rue Du Gl de Gaulle - 91610 - Ballancourt / Essonne
Association régie par la Loi de 1901 - Mail : contact@ledifice.net - Site : www.ledifice-presence.net
Tél : (0033) 01 60 78 18 04
En règle avec le Trésor Public : L'Edifice, comme association LOI de 1901, est dispensée de TVA

