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Nom client ................................................................

CP ................ Ville .....................................................

                                                                                                           E-mail : ......................................................................

Logiciels. Sites Internet. Référencement
Des solutions adaptées à vos besoins.

Euro                                                              Tel : ...............................................................                                                                                         

Désignation Prix
Unitaire

Quantité %
Rem.

Montant
H.T.

LOGICIEL REFERENTIEL UNASSI V7 version monoposte                                                             

Prix Réservé aux adhérents
Logicel d'auto-évaluation destiné aux structures de soins infirmiers à domicile

Frais de livraison et de conditionnement 30,00 30,00

576,00

-   

  96,00
480,00

Nous nous réservons la propriété des développements, des matériels et fournitures, jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Notre réserve de propriété porte aussi bien
sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi N° 80.335 du 12 Mai 1980).

TVA :
Total TTC :

Total HT Net :

Acompte :
Net à Payer :

(Montant indicatif en Francs : 3 778,31)

576,00 EUR

Mode de règlement : 
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Bon pour accord: Signature :
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