Tél Bureau

Tél mobile

BON DE COMMANDE

04.72.02.35.59

06.46.86.00.00

COMPLETEZ ET RETOURNEZ CE BON DE COMMANDE ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT A:

AMICUCCI Albert Robert - EI

7 Rue de Savoie 38230 CHAVANOZ

Internet www.aarsofts.fr - www.aarsofts.com - www.pac38.fr
Vos coordonnées (1)
Société
Adresse
Code postal/Ville
Pays
N° de Tél

N° de Fax

Adresse Email
Données à caractère personnel (2)
[ ] J'accepte
[ ] Je n'accepte pas ... que les informations saisies ci-dessus soient exploitées dans le cadre de notre commande
et de la relation commerciale qui peut en découler (plus d'informations dans le cadre au bas de ce bon de commande).

Description de votre commande
Articles

Montants

CD-ROM Logiciel BluePac + base de données météo + base de données matériels (3)

169,00 Euros

Mise à jour vers toutes les versions 2 du logiciel à paraître dans le futur

(4)

Gratuit

Accès au support logiciel sans limitation

(5)

Gratuit

Remise spéciale "Découverte"

(6)

La base de données météo contient un grand nombre de stations météo de France et
celle des matériels contient des matériels de différentes marques et de différentes
technologies (Air/Air, Air/Eau et Eau/Eau).

NET A PAYER

-

50,00 Euros

119,00 Euros

Votre mode de paiement
Chèque en Euros à l'ordre de AMICUCCI Albert (tiré sur un organisme bancaire domicilié en France).
Si vous souhaitez payer par virement bancaire, vous devez nous contacter pour connaître notre RIB/IBAN.
Si vous souhaitez utiliser un autre moyen de paiement, veuillez le préciser ci-dessous.

Date

Nom du signataire de la commande

Cachet, signature, Observations ou remarques diverses

A propos de vos données à caractère personnel: En application de l'article L.27 du 6/01/1978 et du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) qui est le nouveau texte de référence Européen applicable depuis le 25 mai 2018 en matière de protection des données
personnelles, les informations demandées dans le cadre "Vos coordonnées" sont nécessaires à l'exécution de votre commande et aux services qui y
sont associés.Vous disposez donc d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant.
Pour exercer ce droit, veuillez nous en faire la demande par le biais de notre site Internet, par courriel sur notre bal contact@aarsofts.com ou par
courrier postal à l'adresse indiquée en en-tête de ce bon de commande.
Pour plus d'informations en rapport avec vos données personnelles, notamment en ce qui concerne leur conservation et leur archivage, veuillez
consulter notre site Internet ou l'écran d'information approprié dans l'écran principal du logiciel (menu "?", puis commande "A propos du RGPD !").

Pour tout complément d'information:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Voyez nos sites Internet ou contact@aarsofts.com

Ces informations sont nécessaires à la gestion de votre commande et à l'installation de la relation commerciale
Mettez une croix dans la case qui correspond à votre choix
Ce seront les versions les plus récentes parues au moment de la réception de la commande
Les mises à jour sont disponibles par téléchargement sur Internet
Le support est assuré par courrier électronique et Internet
La remise spéciale "Découverte" est accordée à tous les nouveaux utilisateurs
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