Renouvellement de contrat de service SimaPro
Le contrat de service SimaPro vous donne accès à des mises à jour du logiciel, des bases de données (au moins deux par an) et au
support client. Les prix, donnés hors taxe sont valables jusqu'au 31 Mars 2022 .
Les nouveaux codes ne sont envoyés qu’après réception du paiement de la facture.
Si vous désirez recevoir une facture 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

Registration Name
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 : Commander le contrat de service
Une remise de 10% est accordée pour toute année supplémentaire commandée à l’avance. Les prix de la grille sont mentionnés hors taxe.

Licences “Professional” (SimaPro Compact, Analyst, Developer)
Contrat de service licence Single user

1ère année
2.350,00 €

Contrat de service licence Multi-user, utilisateur supplémentaire

1 250,00 €

Licences “Educational” (SimaPro PhD et Classroom)
Contrat de service licence PhD

1ère année
1 000,00 €

Contrat de service licence Classroom

1 750,00 €

3 325,00 €

4 725,00 €

Total (hors TVA 20 %)

€

€

€

Total (TTC)

€

€

€

Qté

1+2ème année Qté 1+2+3ème année Qté
4.465,00 €
6.345,00 €
2 375,00 €

Qté

3 375,00 €

1+2ème année Qté 1+2+3ème année Qté
1 900,00 €
2 700,00 €

Etape 2 : Accord de licence et signature
J’ai lu, je comprends et j'accepte les conditions de licence SimaPro End User License Agreement August 2020 apply to the use of the SimaPro
desktop version,The SimaPro SaaS Terms and Conditions Issued by PRé August 2020 apply to the use of the SimaPro SaaS version. 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:

EVEA Evaluation et accompagnement–
SCOP SAS au capital social de 30 000
SIREN : 481 273 423 RCS Nantes APE : 741 G / 7022Z TVA Intracommunautaire : FR 164 812 73 423€
tél.: 03 25 76 85 33 – fax: 02 40 71 97 41

