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BON DE COMMANDE  
 
 

 TARIFS PUBLICS (*) 
ACHAT LICENCE 

Qté Montant 

 Paiement à la 
commande 

Paiement étalé 
sur 12 mois 

  

1 Poste 1 500 129   
2 Postes 2 250 190   
Par poste supplémentaire 250 20   

  

Hébergement Cloud annuel 
par utilisateur 

120 10   

Frais de mise en service Cloud  
par client (X utilisateurs) 

100   

 

Support technique annuel par téléphone  150   
Support technique annuel par email et au moins une 
nouvelle version annuelle 

225    

Support technique annuel par email et par téléphone et au 
moins une nouvelle version annuelle 

300    

 

 TARIFS PUBLICS (**) 
LOCATION LICENCE 

Qté Montant 
HT 

 Engagement sur 12 mois   
1 Poste 69   
2 Postes 100   
Par poste supplémentaire 10   

 

 TARIFS PUBLICS (**) 
MODE CLOUD 

LOCATION LICENCE  

Qté Montant 
HT 

 Engagement sur 12 mois   
1 Poste 79   
2 Postes 110   
Par poste supplémentaire 20   
    

Frais de mise en service Cloud  
par client (X utilisateurs) 

100   

 

Support technique annuel par téléphone  150  
 

FORMATION ET MAINTENANCE Prix HT en € Qté Montant 
HT 

Formation complémentaire à distance pour 1 utilisateur (2h) 250   
Formation sur place – 1 Journée – max 5 utilisateurs (+ Frais) 750   
Au moins 1 nouvelle version + support technique annuel par mail  225   
Au moins 1 nouvelle version + support technique annuel par mail et téléphone 300   
Sauvegarde journalière de la base de données (frais annuels - limitée à 1Go) 180   
Hébergement en mode SaaS (frais annuels / utilisateur) 120   
Frais d’initialisation mode SaaS par utilisateur 100   

 
 

 

  
 
(*)  Tarifs hors taxes incluant 1 heure de formation de mise en route obligatoire pour 1 utilisateur, le support technique par email pour 1 utilisateur (la 1ère année) et au 
moins une nouvelle version annuelle (la 1ère année) 
(**) Tarifs hors taxes incluant 1 heure de formation de mise en route obligatoire pour 1 utilisateur (1ère année), le support technique annuel par email et au moins une 
nouvelle version annuelle  

Montant à régler 
(TVA incluse) 

Total montant HT 
 

Tarif 2016 
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Signature : 

 
 
 
 
 
 

BON DE COMMANDE 
 
 
NOM  :             ………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE  :    ………………………………………………………………………………………… 

                          ………………………………………………………………………………………… 

                          …………           ………………………………………………………………………. 

 
TEL  :              ……………………………………  EMAIL :   ………………………………………   
 
 
Fait à  :   …………………………..                             Cachet, Signature et Nom du Signataire           
 
 
le       ……………… 

 

(à remplir si) LOCATION / PAIEMENT ÉTALÉ 

 
   Si location document à remplir, dater signer  et à joindre accompagné d’un RIB. 
 

Jour de prélèvement souhaité : 
 

1er jour du mois   le 15 du mois  le 28 du mois 
 

 
Mandat de 

prélèvement 
SEPA 

 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)      EURL EOLE CONCEPT Nom du Créancier 

 
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de Nom d EURL EOLE CONCEPT u Créancier 

Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passée avec elle. Une demande de  remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit 
de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

Référence unique du mandat : Identifiant créancier SEPA : FR46ZZZ589621 

Débiteur : Créancier : EURL EOLE CONCEPT 

Votre Nom 
Votre Adresse    Adresse  471 Impasse Jacques Daguerre  

Code postal 

Pays 

 

 Ville   Code postal  82000 Ville  MONTAUBAN  

Pays FRANCE  
 

IBAN 
 

BIC Paiement : Récurrent/Répétitif Ponctuel 
 

A : Le : 
 
 

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que 
vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

 
Veuillez compléter tous les champs du mandat. 
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