WIN-FIRME Collège
Découvrir l’entreprise en classe de troisième
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Conception : Olivier Vidal - Réalisation : Nicolas Frank

BON DE COMMANDE
Pour les collèges et autres établissements scolaires, la licence d’utilisation du logiciel Win Firme Collège est accordée
pour une durée de 4 années consécutives.
L'établissement s'engage à n'utiliser le logiciel que dans le cadre des formations qu'elle dispense directement à
ses propres étudiants et dans ses propres locaux.
Le logiciel Win-Firme est téléchargeable sur le site www.winfirme.com. Un message envoyé à la réception de ce bon de
commande explique la démarche de téléchargement et fournit le code d’activation du logiciel. Les documents pédagogiques sont disponibles depuis le menu principal du logiciel.

1. Adresse de facturation :
Nom et adresse de l'établissement :

Contact pour l’envoi du code d’installation
(Nom, @dresse, téléphone) :
Contact pour l’envoi de la facture
(Nom, @dresse, téléphone) :
DATE et SIGNATURE :
(ou cachet de l'organisme payeur)

2. Période d’utilisation :
Une licence étant accordée pour 4 années consécutives à compter de la première animation,
merci de préciser la date prévue pour la première animation :

3. Langue d’utilisation (cocher) :
Si vous désirez utiliser le logiciel dans une autre langue que le français, cocher si la langue
figure dans la liste ci-contre. Si la langue ne figure pas dans la liste, merci de nous contacter.

□ français
□ anglais

□ portugais
□ espagnol

4. Tarif (valable jusqu’au 31 décembre 2021) :
pour la licence d’utilisation d’une version sur 4 ans

Tarif HT =

160 €

TVA =

32 €

Total T.T.C. =
5. Paiement :

192,00 €

Par virement : contacter l’éditeur TAELYS par courriel (comptabilite-winfirme@taelys.com).
Par chèque : à joindre au bon de commande, libellé à l'ordre de « TAELYS ».

6. Le bon de commande sert de devis :

Lorsque l’établissement établi son propre bon de commande, prendre
contact avec l’éditeur TAELYS (comptabilite-winfirme@taelys.com).

7. Le Bon de commande doit être retourné à : TAELYS
Par courrier : 44 rue de la sablière, 75014 Paris
Par courriel : comptabilite-winfirme@taelys.com

