Distributeur de la platetorme de services

dimanche 18 janvier 2015
Société

Contact :

Nom ………….………………………………………………

Nom ……………………………………..……………………………

Adresse 1 ………………………………………………..….

Prénom …………………..…………………………………….…

Adresse2 …………………………………..……………….

e-mail du contact ………..….………………………………

CP ………………. Ville …….…………///…………….

téléphone …..…………………………………………………..
Interlocuteur technique responsable :

Pays ……………………….

Nom …………………………………………..………………………
Prénom ………...…………………………………………………

N° TVA NIC ……………………………………………….

e-mail ………………………………………………………………
téléphone ……………..…………………………………………

Watermill
Commande à adresser à :

Service Plateforme ProChange
Moulin de l’étang
28260 GILLES
FRANCE

Date de validité : 45 jours

Référence
ABO2401

Désignation
Abonnement à la
plateforme ProChange pour 24 mois - Tranche
0 à 2.000 informations
Montant HT
Montant tva 20%
Montant TTC

Montant en Euros
2.640,00

2.640,00
528,00
3.168,00

□ J’ai pris connaissance des Conditions Générales de Vente et je bénéficie de l’ajustement automatique
du tarif en fonction du niveau de tranche d’informations.
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Distributeur de la platetorme de services
Garantie de maintien de tarif
Les prix ci-dessous sont garantis pour la durée de l’abonnement en cas de changement de tranche, et s’il
advenait une baisse du tarif public, j’en bénéficierai automatiquement et je recevrai un avoir
correspondant, prorata temporis par rapport à la durée d’abonnement restant.
Tableau des prix HT garantis par tranche en fonction de la durée l’abonnement de 24 Mois

Nom de tranche
Tranche 01
Tranche 02
Tranche 03
Tranche 04
Tranche 05
Tranche 06

Plancher de la Plafond de la
tranche –
tranche –
nombre
nombre
d’informations d’informations
0
2 000
2 000
3 000
3 000
5 000
5 000
8 000
8 000
16 000
16 000
32 000

Prix unitaire de
l’information € HT)

Montant € ht
2 640,00 €
3 840,00 €
5 760,00 €
7 920,00 €
10 800,00 €
15 360,00 €

0,05500 €
0,05333 €
0,04800 €
0,04125 €
0,02813 €
0,02000 €

Nous vous adresserons la facture dès réception de la commande et nous ouvrons votre espace
ProChange.
Vous avez la durée de la période d’essai gratuite pour régler le montant de la facture.
A l’issue de la période d’essai, l’espace est automatiquement suspendu, jusqu’au constat du règlement
effectif.

Date souhaitée de début d’usage de la plateforme ProChange :

/

/

2015

Nom du signataire

Fonction

Société / Cachet

Date et signature
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