BON DE COMMANDE
EASY Energie
Version Entreprise
SARL ECS
CITIS – 1 impasse Initialis
CS 90209
14209 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX

Comment commander EASY Energie ?
Remplissez ce bon de commande et expédiez-le à la SARL ECS accompagné du règlement et des justificatifs.
Ou commandez et réglez directement sur notre site internet www.ecsbtp.fr.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
Tél. : 02.31.47.90.13 - Fax : 02.31.95.64.02 - Email : info@ecsbtp.fr – Internet www.ecsbtp.fr

1 – Les coordonnées de votre entreprise :
Entreprise : .......................................................................................................................... N° de SIRET :
Nom du responsable :
Adresse :

.............................................................................................

.................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :

.......................................

Ville : ...........................................................................................................................................................................

Téléphone : ..................................................................................
Email :

Code APE :

..............................................................................

Télécopie :

...................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

2 – Le tarif(1) applicable (cochez la case correspondante) :
 Tarif client ECS ou échange concurrentiel(2) .................................................................... : 276 € TTC (230 € HT)
 Tarif adhérents CAPEB(3) ..................................................................................................... : 312 € TTC (260€ HT)
 Tarif public ........................................................................................................................... : 396 € TTC (330€ HT)
(1) Tarifs et conditions modifiables sans préavis. Conditions Générales de Ventes (CGV) consultables sur le www.ecsbtp.fr ; (2) Prix client ou échange
concurrentiel : Le prix ne vaut que si vous disposez d’une licence active d’au moins un de nos logiciels (hors licences gratuites ou autre offre spéciale)
ou si vous disposez d’un autre logiciel référencé ECO Artisan® (Copie de facture d’achat à fournir). ; (3) Tarif adhérent CAPEB : Vous devez fournir un
justificatif d’adhésion à la CAPEB (facture acquittée de cotisation ou copie de carte d’adhérent datée)

Le prix comprend :
-

Le logiciel EASY Energie sur CD Rom et téléchargeable sur le www.ecsbtp.fr,
L’application mobile EASY’Energie GRATUITE pendant 1 an, téléchargeable sur le Play Store,
Les mises à jour gratuites pendant 3ans (automatique ou sur le site www.ecsbtp.fr),
L'assistance téléphonique gratuite pendant 3ans,
La licence d’utilisation multipostes et multi utilisateurs,
Les frais d’emballage et de frais.

Fait à ………………………………………… le ……………………………
« Bon pour commande »
Cachet et signature
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