
 

 
MSoft informatique SAS 
SAS au capital de 1 500 € 
SIREN : 819 096 215 RCS Lille Métropole – Code APE : 6201Z – TVA : FR73819096215 
11 rue de la Croisée des Chemins – 59710 ENNEVELIN – FRANCE 
http://www.msoft.fr – contact@msoft.fr 

 

B O N   D E   C O M M A N D E 
 
Merci de remplir soigneusement le bon de commande en caractères MAJUSCULES pour une 
meilleure lisibilité. Indiquez avec soin votre adresse mail pour que nous puissions vous envoyer vos 
informations de licence. 
 

Vos coordonnées 

Société (le cas échéant) : ………………………………………………………………………………………………………… 
  ❑ Licence au nom de la société indiquée (1) 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal  ………………………………………………………………………………………………………… 
Ville  ………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : ……………………………………………………@…..…………………………………………… 
Téléphone (facultatif) : …………………………………………… 

  

Votre commande 

Libellé Produit Qté (2) Prix unitaire (3) Prix total 

MS Comptes Bancaires - Licence seule (4) 

Licence seule à saisir dans la version d’évaluation. Envoyée par e-Mail ……… 29,90 € ……………… € 

MS Comptes Bancaires - Licence + CDROM 
Licence et CDROM envoyés à votre domicile. Frais de port inclus.  

……… 39,90 € ……………… € 

Total à payer ……………… € 

 
❑  Je souhaite recevoir une facture (5)  
 
Fait à ……………………………………………………………….… le …………………….……………… 
 
(Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 
 

Bon de commande à compléter, à signer et à renvoyer 
accompagné de votre règlement par chèque bancaire ou 
postal à l'ordre de « MSOFT INFORMATIQUE » à 
l'adresse ci contre : 

MSOFT INFORMATIQUE 
11 rue de la Croisée des Chemins 
59710 ENNEVELIN 
FRANCE 

 
Votre commande sera traitée dès réception de votre paiement. Seuls les chèques domiciliés en France 
métropolitaine sont acceptés. Pour payer par virement bancaire, nous contacter. 
 

(1) Cochez la case si vous souhaitez que la licence soit au nom de votre société plutôt qu’à vos nom et prénom 
(2) Indiquez la quantité commandée et multipliez par le prix unitaire 
(3) TVA 20% incluse 
(4) Vous recevrez vos informations de licence par mail 
(5) Facture envoyée par mail ou facture papier dans le cas de l’envoi du CDROM 


