En partenariat avec :

BON DE COMMANDE SIMPLIFIÉ
Nerim Cloud Citrix 2017
À compléter et à nous retourner par email, accompagné du mandat SEPA et de votre RIB

Raison Sociale :
Adresse :
Contact principal :

SOCIETE A EQUIPER

Tel :
Email :

Caractéristiques de la prestation
Tarif unitaire
€HT /mois

Produit concerné

Tarif total
€HT

Montant total
€TTC

Contrat d’hébergement du logiciel Oxygène / Memsoft (1)
Nombre d’accès utilisateurs simultanés : ____

x

.

19,00

Nombre d’utilisateurs déclarés (si différent) : ____

Total mensuel
Nom(s) des utilisateurs :
-

Prénom(s) :

Disposez-vous déjà d'un compte Nerim ?
Quel est votre code client Nerim ?

 OUI

Adresse(s) email :

 NON

(1) Contrat mensuel sans engagement, renouvelable tacitement par période mensuelle avec un préavis de soixante (60) jours en cas de résiliation.
Mode de paiement
Mode de facturation
Observation

: Prélèvement bancaire automatique (joindre mandat SEPA + RIB)
: Abonnement au service : facturation à terme à échoir.
: Délai de mise en place de 48 H à 72 H - intervention en collaboration avec MEMSOFT

Je soussigné ……….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…. atteste accepter les conditions générales de vente, disponibles en ligne
sur www.nerim.fr/cgv et m'engage à les respecter. Je m’engage à respecter les règles en usage sur Internet. J'ai bien conscience du fait que je suis
responsable pénalement de mes actes et je dégage Nerim de toute responsabilité en cas de poursuites judiciaires à mon encontre.

Civilité, Prénom, Nom* :

Cachet commercial et signature
Précédés de la mention "Bon pour accord"

Fonction* :
Entreprise* :
Siret* :
Fait, le :
A:
*Nom et qualité du signataire (obligatoire pour les personnes morales)

L’ensemble des documents (bon de commande + mandat SEPA + RIB) est à nous transmettre par email
à l’adresse : demande@memsoft.fr. Puis, nous vous informerons de l’avancée de la mise en place.
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