
Bon de Commande/Déblocage du logiciel PANORAMIDE

Raison Sociale (société) __________________________________________________________________

Mme. M.     Prénom ___________________________ Nom ____________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________________

Code Postal ___________________________   Ville ____________________________________________

Canton/Province________________________________ Pays __________________________________

E-mail  ____________________________________________________________________________________

Tél. ______ / ______ / ______________________ Fax ______ / ______ / __________________________

Nr. de TVA (si vous êtes une entreprise) _______________________________________________________

Nr. de Série* Panoramide (fourni par le logiciel APRES son installation) :

Désignation

Modalités de paiement

Je paye la somme ci-dessus par : (choisissez)

Chèque payable en France, ci-joint, à l’ordre de « Ki Solutions »

Carte bancaire (carte bleue, Visa ou Eurocard):

Nr. de carte :

Expire à fin :                              3 derniers chiffres (au dos, sur le panneau de signature) :

Identité du porteur : _________________________________________________________

Signature du porteur :

Quantité *

1) Veuillez remplir ce formulaire pour commander ou débloquer le logiciel Panoramide (si vous avez déjà
acheté le logiciel, joignez simplement une preuve d’achat. Vous recevrez votre clé de déblocage dès réception
de votre courrier). 2) Envoyez-nous ce formulaire par fax au: 04.66.35.33.35 ou par courrier à: Panoramide - c/o
Ki Solutions Group - 41, Rue du Cantonnat - 30670 Aigues-Vives - France. Pour vos commandes, vous pouvez
aussi utiliser notre site web: www.panoramide.com. Dès réception de votre règlement vous recevrez votre
(vos) clé(s) de déblocage.

x Prix unitaire H.T
(Euros)

= Prix Total
(Euros)

Panoramide, version CD (à envoyer à l’adresse ci-
dessus) + clé de déblocage 49,33

Clé de déblocage Panoramide (pour la version
téléchargée ou si vous possédez déjà le CD) 37,63

Contrat de maintenance (Assist.. tel, réductions)    50 / an

A   Total Hors Taxes

  C (= A+B)    Montant à payer

(les sociétés domiciliées hors de France ne payent pas de TVA)   B (= A x  0,196)   + T.V.A 19,6%

Panoramide est un produit de la société Ki Solutions Group S.a.r.l - 41, Rue du Cantonnat - 30670 Aigues Vives (France)
Tel. +33/(0)4.66.35.35.35 - Fax +33/(0)4.66.35.33.35

S.a.r.l au capital de 7.800 Euros - R.C.S Nîmes 433 177 524 - Siret 433 177 425 00017

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de supression des données vous concernant. Par notre intermédiaire vous pouvez être
amené à recevoir des offres commerciales d’autres sociétés. Si vous ne le souhaitez pas il vous suffit d’écrire à Ki Solutions (adresse en bas de page).

Fait à : (lieu) ____________________  Le: (date) ..... / ......../............. Signature:

* Si vous installez Panoramide sur plusieurs ordinateurs, joignez chaque numéro de série que vous souhaitez débloquer
et reportez dans la colonne «quantité» le nombre de clés de déblocages commandées.


