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

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

INFOPROGEST

DEMANDE LA MISE A JOUR DES PRODUITS SUIVANTS

DEMANDE DE MISE(S) A JOUR SAGE GRATUITE(S) 
sous réserve de validité d'un contrat d'assistance

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

Fait à Le

Nom du signataire

Tel Fax 

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

 Aucune commande ne sera traitée, sans le règlement correspondant aux frais de port forfaitaires.

N° Licence / DELDésignation progiciel

Coordonnées bancaires : 
IBAN : FR76 1562 9088 5000 0846 9564 548   BIC : CMCIFR2A

Mail

J'envois mon formulaire dûment complété, par courrier et je 
joins mon chèque de 22€80 TTC, libellé à l'ordre 
d'Infoprogest. 
(correspondant aux frais forfaitaires d'expédition)

J'envois mon formulaire dûment complété, par 
télécopie/mail et je procède au virement de 22€80 
TTC, en faveur d'Infoprogest. 
(correspondant aux frais forfaitaires d'expédition)

11.2016

Signature et cachet commercial

Mention manuscrite obligatoire  
 "Lu et Approuvé - Bon pour accord"
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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
 Aucune commande ne sera traitée, sans le règlement correspondant aux frais de port forfaitaires.
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