BON DE COMMANDE LA CAVE DU SOMMELIER VERSION 2.1


A envoyer avec votre règlement (en euros) à :

	Denis PEYRAS
	43 Boulevard du Page
	33510 ANDERNOS LES BAINS
	FRANCE
____________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS CLIENT (1) : 

Nom / Prénom		(en CAPITALES) : ______________________________________________________

Adresse			(en CAPITALES) : ______________________________________________________

Code Postal / Ville		(en CAPITALES): _______________________________________________________

Pays			(en CAPITALES) : _______________________________________________________

e-Mail			(en CAPITALES) : _______________________________________________________


IMPORTANT : L’ADRESSE MAIL EST OBLIGATOIRE POUR RECEVOIR LA LICENCE. SI VOUS N’EN AVEZ PAS, CREEZ EN UNE SUR UN DES NOMBREUX SITES INTERNET DE MESSAGERIE GRATUITE  (yahoo, hotmail, gmail…)
VERIFIEZ BIEN L'ORTHOGRAPHE DE VOTRE ADRESSE MAIL.



Je commande ______ licence(s) au prix unitaire de 19,90 Euros TTC (indiquez le nombre de licences).

Soit un total de ____________ Euros. INDIQUEZ LE MONTANT TOTAL A LA MAIN.

Je paye :	[   ] par chèque libellé à l'ordre de DENIS PEYRAS                             [   ] en espèces

		N° du chèque : ______________ Banque : ______________________

Conditions d’utilisation de la licence du logiciel La cave du sommelier

« Je reconnais par la présente avoir lu et accepter sans aucune réserve le contrat de licence utilisateur.
Ce contrat m’a été présenté lors de l’installation du logiciel. Je peux le relire ici : http://www.cavedusommelier.com 

J’ai bien noté que je recevrai par mail uniquement, à l’adresse indiquée ci-dessus, un document de licence contenant une procédure d’installation que je devrai respecter ainsi que mes informations de licence composées d’un NOM d’utilisateur qui sera le nom que j’ai donné dans ce document, ainsi qu’un code de déblocage qui me sera personnellement attribué. J’ai bien compris que je devais commander autant de licence du logiciel La Cave du Sommelier que d’ordinateur sur lequel je vais l’utiliser. J’ai bien compris que je ne commande pas une boite avec un support d’installation et que j’ai bien vu que le manuel d’utilisation était déjà fourni avec le logiciel. Le logiciel est uniquement disponible via Internet. »

Date OBLIGATOIRE                       Signature OBLIGATOIRE  









(1) Si les renseignements fournis sont incorrects, incomplets ou modifiés, cette commande sera soit mise en attente jusqu'à sa régularisation soit purement et simplement annulée sans aucun avis.
Si vous payez par chèque, il ne sera encaissé qu'après l'envoi de vos informations de licence.
(2) Vous reconnaissez avoir lu et accepter sans aucune réserve le contrat de licence du logiciel 

