BON DE COMMANDE
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SUPPORTS RCA

REMPLISSEZ VOS COORDONNÉES

RAISON SOCIALE : ............................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................... Ville : ............................................................................................................. Téléphone : ......................................................

CORRESPONDANT :
Mme

Mr

Nom et Prénom :....................................................................................................... Date d’anniversaire : ...../...../................

Email du contact obligatoire : ........................................................................................................................Mobile : ...............................................................
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LE PACK ÉDITIONS RCA

990 €HT

1 - RAPPORTS
+ Intégration de votre logo
+ Création de vos pages de couverture, titre et dos
+ Déclinaison des couleurs de votre cabinet dans les tableaux, titres,
textes et graphiques

GAMME
CONSEIL RCA
+ Bilan Imagé

+ Simul’Immobilier

+ Prévision Flash

+ Choix de Financement

+ Intégration de votre logo
+ Création de vos slides d’accueil et suivantes
+ Déclinaison des couleurs de votre cabinet dans les tableaux, titres,
textes, graphiques et diapositives.

+ Évaluation Flash

+ TNS

+ Devis Flash

+ Impôt sur le Revenu

+ Simul’Auto

3 - MODÈLES

+ Tableau de Bord
Flash

+ Analyse du Coût
de Revient

2 - DIAPORAMAS

+ Livraison des fichiers prêts à l’emploi à installer
+ Remise d’un guide d’installation
+ Assistance RCA en cas de besoin

CONTENUS

OPTIONS

TARIFS

Installation complémentaire

+ Livraison des modèles avec une installation différente (local / serveur)

175 € HT

Site secondaire

+ Déclinaison sur la base de la même identité graphique (modifications du logo
et des coordonnées)

175 € HT
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à partir de

PERSONNALISEZ LES SUPPORTS MARKETING

PLAQUETTES
MISSIONS CEG

990 €HT

+ Personnalisation des plaquettes missions CEG :
Coût de Revient / Financement Automobile / Financement Immobilier /
Financement Matériel / Suivi de Gestion / Evaluation d’entreprise /
Pack Création d’Entreprise

VIDÉOS
MISSIONS CEG

+ Création de votre animation logo intégrée dans les vidéos
missions CEG
+ Personnalisation des vidéos missions CEG :
Coût de Revient / Financement Automobile / Financement Immobilier /
Financement Matériel / Suivi de Gestion / Evaluation d’entreprise /Pack
Création d’Entreprise

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

Pièces à retourner et signature
Je vous retourne :

1 140 €HT *

*avec l’animation de votre logo

TOTALHT :

Fait à........................................, le......................
Signature, cachet et qualité du signataire

. Ce contrat dûment rempli, daté et signé
. Un acompte de 40%

... Et je conserve une copie de ce contrat
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