CB5.2 POUR DISTRIBUTEURS DIONE ET TITAN
BLEUTEC SYSTEM - 1585 Route de la Baronne 06510 GATTIERES – Phone +33 4 92 02 51 55 – Fax +33 4 93 08 42 50
RCS Grasse – Siret : 49523438700019 -TVA (VAT) : FR54495234387
Nom-Raison sociale:...............................................................................................................................................

Commercial:

Forme juridique: ..................................................................Siret: ..........................................................................
Responsable:.................................................................E-mail:................................................................................

Tel:

Tél:........................................................Mobile:....................................................Fax...........................................
Adresse de facturation: .............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Adresse de livraison: ...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Date de livraison souhaitée: .......................................................................
Ref

Désignation

Qté

Prix H.T(€)

Total H.T

CB5.2 POUR DISTRIBUTEUR
Matériel CB5.2 complet
Kit Matériel: Mpc10 (comprenant le logiciel CB5.2), Pinpad (clavier sécurisé CB5.2), Lecteur CB

1 500,00 €

Deplacement et 2 heures de main d'oeuvre (installation matériel et logiciel machine et comptoir CB5.2)

400,00 €

Logiciel CB5.2 (ou opter pour la licence d'utilisastion à 25€ /mois)

1 100,00 €

Matériel PinPad et Lecteur
Kit PinPad Lecteur: Pinpad (clavier securisé CB5.2), Lecteur CB

990,00 €

Deplacement et 1 heure de main d'oeuvre (installation materiel et logiciel machine et comptoir CB5.2)

400,00 €

Logiciel CB5.2 (ou opter pour la licence d'utilisation à 25€ /mois)

1 100,00 €

Logiciel: (installation logiciel machine,comptoir, Mpc10 nome CB5.2)
Déplacement et 1 heure de main d'oeuvre

400,00 €

ou
intervention Hotline uniquement pour les clients ayant souscrit un contrat Hotline

200,00 €

Logiciel CB5.2 (ou opter pour la licence d'utilisation à 25€ /mois)

1 100,00 €

Pour la licence d'utilisation CB5.2 merci de remplir le contrat d'assistance et de fourniture et l'autoristion de prélèvement

Informations complémentaires: Toutes heure supplementaire lors d'une intervention sera
facturée au tarif en vigueur 85€ H.T.

Total H.T:
TVA:
TOTAL TTC:

MODE DE REGLEMENT: (cochez votre choix)
Chegue a la commande, expédier par courrier votre Bon de commande accompagné de votre chéque
Contre remboursement

o
o

Carte bancaire, expedier par E-mail (celineb@bleutec.fr), fax, courrier et indiquer:

o

N° CB………………………………………………...…..Nom du porteur………………………………Date expiration:……………Cryptogramme:………..
CARTE COMMERCANT,Demandez votre carte commerçant EMV auprès de votre banque et obtenez les information suivantes :
Numéro de commerçant:: ………………………………..(7 chiffres), Code banque: ……………………………..(5 chiffres)
Numéro de rang: ……………(de 1 à X ), Numéro de télecollecte: ……………………………………………….
Numéro de Pad privé: ……………………………………(8 chiffres: 08…) Numéros du centre de monétique: ……………………….
Numero logique B0':.......................................................... Numero logique EMV:.......................................................
Le client reconnaît avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et particulieres du présent contrat.

Le: ...................................à ....................................................

SIGNATURE

CACHET DE L'ENTREPRISE

Avec la mention manuscrite « Lu et Approuvé, Bon pour commande »

V.0080519

