ABONNEMENT / RENOUVELLEMENT BASICCRM
Société : …………………………………………….…..…………

Date : ……………………………..

Abonnement BasicCRM 1 an (tarifs inchangés depuis 2007) :

□ Pour 5 utilisateurs, 590 € HT soit un total de 708,00 € TTC
□ Pour 10 utilisateurs, 990 € HT soit un total de 1.188,00 € TTC
□ Pour 15 utilisateurs ou plus (495 € HT par tranche de 5 utilisateurs) : ..... utilisateurs, soit un total de .................... € HT / .................... € TTC
Afin de valider cette commande, nous vous remercions d'effectuer le virement intégral correspondant à votre abonnement :
- Virement effectué le …………………. (RIB en bas de ce document, merci de préciser le nom de votre société dans le libellé du virement)

Nom, prénom et fonction du signataire : ……………………………………………………………………………….…………………………….………
Signature :

Cachet :

En cas de modification ou si vous remplissez ce document pour la première fois, merci de remplir les informations ci-dessous
N° SIREN : …………………………………………….…..…………

Téléphone société : ……..…………………………..

Adresse de facturation : ……………...…………………………………………….………………….…………………………………………….…….…………
Contact Principal (Nom, prénom et fonction) : ……………...……………………………………………...………………………………….…….…………
Email : ………………………………………….……………..……………………………

Téléphone : …..………………..………………….

LES ETAPES DE VOTRE ABONNEMENT
1. Merci de nous retourner ce document exclusivement par email sur support@basiccrm.fr
2. Dès validation de votre commande (abonnement + virement), nous en accusons réception sur l'email du contact que vous avez précisé
3. Quelques jours plus tard, vous recevez votre facture détaillée sur l'email du contact que vous avez précisé
4. Un an plus tard, le contact principal reçoit un email lui proposant de renouveller suivant cette même procédure

- Coordonnées bancaires :
- RIB : 30056 00713 07130150949 14
- IBAN : FR76 3005 6007 1307 1301 5094 914
- Code BIC : CCFRFRPP / Domiciliation : HBFR FR PE PARIS RIVE GAUCHE
- BasicCRM est un service CRM disponible en ligne sur www.basiccrm.fr et proposé par la société CARRENET

