BON DE COMMANDE
COORDONNÉES
Nom structure : .........................................................
Activité : .....................................................................
Affiliation (Fédération, Union...) : ..............................
Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................
Fonction : ...................................................................
Tél. : ...........................................................................
E-mail : .......................................................................
Web : .........................................................................

Adresse facturation : .................................................
...................................................................................
...................................................................................
CP : ................ Ville : ..................................................
Adresse livraison (si différente) : ...............................
....................................................................................
....................................................................................
CP : ................ Ville : ..................................................

OBJET DE LA COMMANDE
Supports disponibles : Clé USB (1) ou Téléchargement

Quantié

Tarifs en € TTC

Gestion comptable et administrative
Compta’Asso
Compt’Easy Asso

189 €
119 €

Compt’Easy foot

119 €

Compta’Syndicat
Gestion’Asso
Dirig’Pompier

181 €
119 €
119 €

Dirig’Club

119 €

Clé USB + Frais de livraison : 8€ TTC en France métropolitaine, 19€ TTC vers l’Outre-Mer). (2)
(1) : le logiciel est installé sur une clé USB permettant l’utilisation sur n’importe quel PC.
(2) : livraison en 48h pour les destinations en France métropolitaine, Monaco et Andorre, livraison en 5 à 7 jours pour les destinations
vers l’Outre-Mer. Délais indicatifs en jours ouvrés.

Les contrats de services (tarif unitaire/an par logiciel)
99 €

Contrat Connect (Support Mails)
Contrat Contact (Support Mails + Tél.)

139€

Montant Total
BON POUR ACCORD
N’oubliez pas de nous communiquer vos coordonnées postales, téléphoniques et e-mails. Ces informations
nous permettront d’assurer dans les meilleures conditions le support client et les mises à jour.
Adressez votre bon de commande, daté, signé et accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de
Néphélie Technologies à l’adresse suivante : Néphélie Technologies-Immeuble Le Green 241 rue Garibaldi
69422 LYON
J’ai lu et accepte les conditions générales de vente (consultables sur www.logiciel-association.com).

Fait à ........................................ Le : ..................................
Signature :
Néphélie Technologies - Immeuble Le Green - 241 rue Garibaldi 69422 LYON –  04 78 63 60 59
Société par actions simplifiées au capital de 250 000 € - SIRET 794 430 686 00012
www.nephelie.fr -  contact@nephelie.net

