Bon de commande SimaPro 8 Licence 1 an
Les prix des licences, donnés hors taxe, sont valables jusqu’au 31 Décembre 2019. SimaPro inclut une licence pour la base de données Ecoinvent v3. Le logiciel est
fourni par voie électronique. Veuillez noter que les codes d’enregistrement seront envoyés par mél uniquement. Si vous désirez recevoir une facture par mél, merci
de cocher la case ci-dessous :
 Je désire recevoir la facture par mél (plutôt que par voie postale).

Vos coordonnées utilisateur

Vos coordonnées de facturation

Société

Société

Nom de l’utilisateur

Votre réf. commande

Service

Adresse de facturation

N° téléphone utilisateur

Code Postal - Ville

e-mail utilisateur

e-mail facturation

Adresse utilisateur

Pays

Code Postal - Ville

N° de TVA IC

Etape 1 : Choisir la licence et la quantité
Analyst
Licence Single user Licence 1 an *

Qte

Developer

5.500,00 €

Qté

7.000,00 €

Date de début de validité souhaitée (jj-mm-aa)
(pour le début de votre licence)

€

Sous-total (prix de la grille donnés hors taxe)

€

* Licence disponible sans EcoInvent (réduction 1.500 € HT )

Compléments

Première licence

Share & Collect, Licence 1 An
(1 Expert use, 1 business users,)

700,00 €

Report Maker Single User(compatible avec Office 2007 & 2010)

1.200,00 €

Date de début de validité souhaitée (jj-mm-aa)
(pour la première année de licence)

Sous-total (prix de la grille donnés hors taxe)

€

€

Etape 3 : Calculer le montant de la commande
Sous-total des licences SimaPro

€ 5.500,00

Sous-total des contrats de service supplémentaires

€

Montant total de cette commande (hors TVA 20 %) :

€

Etape 3 : Facturation SimaPro et contrat de service
Pré Consultants BV
Stationsplein 121
3818 LE Amersfoort
The Netherlands
N° de TVA : NL 8243.46.932.B.02
www.pre-sustainability.com

Coordonnées bancaires :
Banque : Rabobak - P.O.Box 620 - 3800 AP Amersfoort
The Netherlands
N° de compte : 30,22,93,302
IBAN : NL85RABO302293302
SWIF (BIC) : RABONL2U

Etape 4 : Accord de licence et signature
J’ai lu, je comprends et j'accepte les conditions de licence SimaPro End User License Agreement (January 2019) for SimaPro software licences,
SimaPro SaaS Terms and Conditions (January 2019), the End User Licence Agreement (EULA) for ecoinvent Database and ecoinvent Datasets
Version v2 (as of 01/05/2014) and the End User Licence Agreement Agri-Footprint via SimaPro (May 2017) (which can be found on
https://simapro.com/end-user-licence-agreements)
 Je n’autorise pas l’éditeur ou le distributeur du logiciel à m’envoyer des messages d’information sur les dates de formation, des offres
spéciales, etc… Même si vous n'avez pas coché cette case, vos coordonnées seront exclusivement utilisées par EVEA ou PRé Consultants
(permission requise par le Dutch Telecom Act et la loi Informatique et Libertés)
Nom:
Fonction :
Signature:

Cachet de l’entreprise:
Date:

Bon de commande à retourner à Denis Hubert – simapro@evea-conseil.com – Facturation effectuée par Pré
tél.: 03 25 76 85 33 – fax: 02 40 71 97 41 - EVEA S.A.S, Distributeur de SimaPro pour la France – www.evea-conseil.com

