
600 €HT

x 90 €HT

OPTIONS

PACK VIDÉOS MEG 

CONTENUS TARIFS

1

3

REMPLISSEZ VOS COORDONNÉES

COCHEZ VOS OPTIONS

RAISON SOCIALE :  ................................................................................................................................................................................
Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................

Code Postal :  .............................Ville :  .......................................................................................Téléphone :  ..........................................

CORRESPONDANT : 
 Mme  Mr Nom et Prénom : ..................................................................................Date d’anniversaire : ......./......./..........

Email du contact obligatoire : ...................................................................................................Mobile :  .................................................

2
COCHEZ
LE PACK CORRESPONDANT

Commentaire : ...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

TOTALHT :

Je vous retourne :
 • Ce contrat dûment rempli, daté et signé
 • Le mandat SEPA dûment daté et signé
 • Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

... Et je conserve une copie de ce contrat

Pièces à retourner et signature Fait à ................................... , le ..................

Signature, cachet et qualité du signataire

B O N  D E  CO M M A N D E   C A B I N E T  D I G I TA L

CONDITIONS & ENGAGEMENT

• Le présent contrat est conclu pour une durée de 12 mois à compter du 1er prélèvement, tacitement reconductible d’année en année pour des périodes successives de 12 mois, 
sauf dénonciation par lettre simple ou e-mail au moins 30 jours avant la date anniversaire de sa prise d’effet.

    Classe7 Communication - Les Reflets - Bâtiment B - 7, rue Jacques Brel - 44800 Saint-Herblain
    Tél. : 02 40 95 59 95 Sarl au capital de 10.000 €uros - RCS Nantes 792 978 744 - APE : 7311Z

Pack
MEG

Pack
Cabinet
Digital

+  Portail MEG + Appli MEG
 - Création de votre interface MEG aux couleurs de votre cabinet (personnalisation des pages login, accueil, modules,...)
 - Création de votre Web App MEG
 - Livraison de votre lien de connexion

+  Mises à jour & maintenance 
 - Ajout des nouveaux modules MEG
 - Mise à jour des supports marketing MEG
 - Modification de la page login (4 fois/an) 
 - Sécurité et maintenance des sous-domaines (portail et site)

+ �Site�offre�numérique
 - Mise à disposition de votre site OUTILS NUMÉRIQUES aux couleurs de votre cabinet
 - Intégration des supports marketing MEG aux couleurs «Cabinet Digital»
 - Livraison d’un lien direct

+  Kits de communication
 - Mise à disposition de supports de communication clés en main pour adopter une stratégie digitale
 - Fichiers sources téléchargeables 

99€HT     

/mois
149€HT  

/mois

À partir de

99€HT/ MOIS

990 €HTPACK PLAQUETTES MEG
- Personnalisation de l’ensemble des plaquettes modules MEG (Facturation / Caisse / Achats /
 Banque / Banque BNC / Note de Frais / Portail).
- Intégration sur le site numérique

  Création de votre animation logo intégrée dans les vidéos Modules MEG

- Personnalisation des vidéos MEG et intégration sur site numérique :
Facturation
Caisse

Achats
Banque

Note de frais
Banque BNC

Autres

Les plaquettes et vidéos personnalisées seront mises à jour en fonction des nouveautés sur le site numérique



Mandat de prélèvement SEPA  Abonnement Cabinet Digital

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez CLASSE 7 à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de CLASSE 7.

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :

• Dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé
• Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès 
de votre banque.

TYPE DE PAIEMENT :         Paiement récurrent / Répétitif          Ponctuel

Signé à : _________________, en date du ________________________

Signature : 

VEUILLEZ COMPLÉTER LES INFORMATIONS SUIVANTES :

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT TENEUR
DU COMPTE A DEBITER

Mandat à retourner, accompagné d’un RIB à 
l’adresse suivante :

CLASSE 7 COMMUNICATION,

Les Reflets – Bâtiment B
7, rue Jacques Brel

44800 Saint Herblain

COMPTE A DEBITER (JOINDRE UN RIB)

CODES

Etablissement : [________]

Guichet :             [_________]

N° de compte : [_______________________]

Clé RIB :              [_________]

SARL CLASSE 7 COMMUNICATION
Les Reflets – Bâtiment B
7, rue Jacques Brel - 44800 Saint-Herblain

Identifiant de CREANCIER I.C.S:
FR 44 ZZZ 629 039

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT TENEUR
DU COMPTE A DEBITER
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