SOGESTMATIC
409 Route de la Gare
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE
Tél : 04 90 22 05 09
SARL au capital de 15 244,90 €
TVA : FR 68 323 904 391
R.C. Avignon B 323 904 391
APE : 6202A

BON DE COMMANDE
Merci de compléter tous les champs avec une (*) pour que votre commande soit traitée.
SOCIÉTÉ : ............................................................................................................
SIRET : ...............................................................
NOM / PRENOM (*) : ........................................................................................................
ADRESSE (*) : ..................................................................................................................
CODE POSTAL (*) : ..............................
VILLE (*) : ........................................................................................................................
TÉLÉPHONE (*) : .............................................................................................................
E‐MAIL (*) : ........................................................................................................................
N° DE CARTE CONDUCTEUR (*) : ........................................................................................................................
Prix
unitaire €
TTC

DESIGNATION
Lecteur de cartes CHRONOSERVICES BLUETOOTH pour téléphone Android

54 €

Collecte + décompte des temps de service sur les 3 derniers mois lus sur votre carte

18 €

Collecte + décompte des temps de service sur les 6 derniers mois lus sur votre carte

24 €

Collecte + décompte des temps de service de toutes les données lues sur votre carte

30 €

Collecte + décompte des infractions sur les 3 derniers mois lus sur votre carte

18 €

Collecte + décompte des infractions sur les 6 derniers mois lus sur votre carte

24 €

Collecte + décompte des infractions de toutes les données lues sur votre carte

30 €

Renvoi du fichier légal C1B ou C1C

50 €

Qté
Commandée
(*)

Date, signature "bon pour accord"*

Merci de procéder au règlement pour valider votre commande,
soit en joignant votre chèque à l’ordre de SOGESTMATIC à votre
commande, soit par virement aux coordonnées ci‐dessous :
IBAN : FR76 1130 6000 8448 1307 1837 272
Code BIC/SWIFT : AGRIFRPP813
A réception de votre commande et de votre règlement, l’ensemble
des données vous seront transmises par mail.

* Le client s'engage sur l'ensemble des termes de ce devis
et accepte nos Conditions Générales de Vente

www.sogestmatic.com – ventes@sogestmatic.com

