
J'AI BIEN NOTE QU'A L'ISSUE DE CETTE PRESTATION, INFOPROGEST ME FERA PARVENIR UNE FACTURE 
(QUE JE M'ENGAGE A REGLER A RECEPTION) ETABLIE SUR LE BAREME SUIVANT (en  € HT) :

30,00   
80,00   
115,00   
0,50   

* HEURE D'INTERVENTION (sur logiciel de gestion Sage) 120,00   

)
TOUTE 1/2 HEURE 

* HEURE D'INTERVENTION (sue logiciel de gestion Divalto) 140,00   ENTAMEE SERA FACTUREE

11.2016

* AU DELA de 200 Km aller-retour  (Km supplémentaire)

* Lors de l'intervention le client tiendra à la disposition du consultant une sauvegarde complète du contenu du (des) disque(s) et lui fournira tous les supports 
et licences nécessaires pour une éventuelle réinstallation des logiciels . 
En cas de non présentation des ces différents éléments, INFOPROGEST ne pourra en aucun cas être déclaré responsable du fait de la destruction, de la 
destruction, de la détérioration de fichiers ou de la perte d'informations.

* FORFAIT DEPLACEMENT ZONE 2 (80 Km aller-retour)

TEL : 03.26.77.19.20 - FAX : 03.26.77.19.29
contact@infoprogest.com

(Descriptif détaillé de l'intervention)

SERVICE GESTION

* FORFAIT DEPLACEMENT ZONE 1 (20 Km aller-retour)

ZA Derrière Moutier - 6 Rue de la Fosse Chènevière - 51390 GUEUX

* FORFAIT DEPLACEMENT ZONE 3 (200 Km aller-retour)

INFOPROGEST

DEMANDE L'INTERVENTION D'UN CONSULTANT INFOPROGEST

DEMANDE D'INTERVENTION SUR SITE *
Aidez-nous à vous apporter un service de qualité en renseignant chaque champ de ce formulaire

Je soussigné(e) agissant en qualité de

de la société située

Date d'intervention souhaitée :

Fait à Le

Nom du signataire

Tel Fax 

Après enregistrement de votre demande nous vous re contacterons pour vous préciser la date d'intervention de notre consultant. 
 Les demandes dans le cadre d'un contrat d'assistance et/ou de télémaintenance seront traitées en priorité

L'envoi de ce formulaire implique de plein droit l'acceptation sans réserve des conditions générales de vente (consultables sur www.infoprogest.com) et vaut accord préalable.

Mention manuscrite obligatoire  
 "Lu et Approuvé - Bon pour accord"

Signature et cachet commercial

  Sage    Divalto

  Matin    Après-midi


DDE INTER SITE consultant
isadora
D:20091109152913+01'00'
D:20091109152913+01'00'
formulaire remplissable
J'AI BIEN NOTE QU'A L'ISSUE DE CETTE PRESTATION, INFOPROGEST ME FERA PARVENIR UNE FACTURE
(QUE JE M'ENGAGE A REGLER A RECEPTION) ETABLIE SUR LE BAREME SUIVANT (en  € HT) :

  30,00    

  80,00    

  115,00    

  0,50    
* HEURE D'INTERVENTION (sur logiciel de gestion Sage)
120,00   
)
TOUTE 1/2 HEURE 
* HEURE D'INTERVENTION (sue logiciel de gestion Divalto)
140,00   
ENTAMEE SERA FACTUREE
 11.2016
* AU DELA de 200 Km aller-retour  (Km supplémentaire)
* Lors de l'intervention le client tiendra à la disposition du consultant une sauvegarde complète du contenu du (des) disque(s) et lui fournira tous les supports et licences nécessaires pour une éventuelle réinstallation des logiciels .
En cas de non présentation des ces différents éléments, INFOPROGEST ne pourra en aucun cas être déclaré responsable du fait de la destruction, de la destruction, de la détérioration de fichiers ou de la perte d'informations.
* FORFAIT DEPLACEMENT ZONE 2 (80 Km aller-retour)
TEL : 03.26.77.19.20 - FAX : 03.26.77.19.29
contact@infoprogest.com
(Descriptif détaillé de l'intervention)
SERVICE GESTION
* FORFAIT DEPLACEMENT ZONE 1 (20 Km aller-retour)
ZA Derrière Moutier - 6 Rue de la Fosse Chènevière - 51390 GUEUX
* FORFAIT DEPLACEMENT ZONE 3 (200 Km aller-retour)
INFO
PRO
GEST
DEMANDE L'INTERVENTION D'UN CONSULTANT INFOPROGEST
DEMANDE D'INTERVENTION SUR SITE *
Aidez-nous à vous apporter un service de qualité en renseignant chaque champ de ce formulaire
Après enregistrement de votre demande nous vous re contacterons pour vous préciser la date d'intervention de notre consultant.
 Les demandes dans le cadre d'un contrat d'assistance et/ou de télémaintenance seront traitées en priorité
L'envoi de ce formulaire implique de plein droit l'acceptation sans réserve des conditions générales de vente (consultables sur www.infoprogest.com) et vaut accord préalable.
Mention manuscrite obligatoire 
 "Lu et Approuvé - Bon pour accord"
Signature et cachet commercial
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