Envoyer par messagerie

Imprimer le formulaire

SITECONCEPT
12-14 passage Terrasson - 33800 Bordeaux
Tél. 05 56 92 70 59 - Fax 05 56 92 63 48
E-mail : avast@siteconcept.fr
RCS Bordeaux A 339 070 542
Siret : 339 070 542 00016 - APE 722 C

Distributeur agréé avast!
http://siteconcept.fr

Bon de commande avast!
Nom Etablissement / Particulier:
Adresse:
Code postal - Ville - Pays:
Adresse e-mail:
Téléphone:

Fax:

Pour commander:
Remplissez les champs du formulaire à l’aide d’Acrobat Reader (version 7 ou supérieure) ou bien manuellement
après l’avoir imprimé.
1– Indiquez le nom de l’antivirus choisi dans le champs « Référence produits avast! »
2 - Indiquez la durée des licences (1an, 2 ans ou 3 ans)
3 - Indiquez le nombre de licences désiré (Quantité)
4 - Indiquez le prix unitaire HT (PUHT) de la licence choisie en utilisant le tarif avast!
Ex: Vous désirez acheter 3 licences avast Pro pour 2 ans. Pour connaître le prix unitaire à
utiliser, procédez de la façon suivante:
- Sélectionnez le tableau « avast! 4 Professional Edition » sur le tarif avast!
- choisissez la cellule qui se trouve à l’intersection de (2-4 licences) et de 2 ans.
- Le prix unitaire HT avast! Pro pour 2 ans est de 44,74 € HT
5 - Si vous réglez par chèque, établissez votre chèque pour le montant Total à régler TTC.
(montant Total HT X 1,196) car soumis à la TVA à 19,60%
6 Envoyez-votre commande:
- par courrier à SITECONCEPT 12 passage Terrasson - 33800 Bordeaux FR
- par Fax au 05 56 92 63 48
- par email à avast@siteconcept.fr

Référence produits avast!

Durée Licences

TVA à 19,60%

Quantité

PUHT €

PTHT €

Total TTC €

Montant Total à régler

Vous recevrez votre clé d’activation et votre facture par e-mail, à l’adresse que vous avez indiquée, quelques heures après réception de votre commande par Siteconcept

Choisissez votre mode de règlement:
Chèque à l’ordre de Siteconcept
Carte bancaire (CB, VISA, MASTERCARD)
N° de CB ……………………………………………………………….Date expiration ………. ……….
Nom du porteur……………………………………………………………..C.V. (3 chiffres)……………
* Le Cryptogramme visuel, composé de 3 chiffres, est présent au dos de la carte bancaire

Date de la commande:………………………….
Envoyer par messagerie

Signature ………………………………………….
Imprimer le formulaire

