Bon de Commande du logiciel VAL COMPTA
Tarifs à compter du 01/02/2018
Informations / contact
Nom de la résidence / copropriété :

…………………………………………………………………………………………

Nom du contact :

…………………………………………………………………………………………

Fonction :

…………………………………………………………………………………………

Adresse du contact :

…………………………………………………………………………………………

Numéro client* :

…………………

…………………………………………………………………………………………

Email :

…………………………………………………………………………………………

* si déjà client OU si vous faites l’enregistrement depuis le logiciel (recommandé – voir ci-dessous), indiquez juste votre numéro et les informations à
mettre à jour.

Licences
VAL COMPTA

Version Simple
V1

Version Normale*
V2

Version Expert*
V3

1 licence





99 €



199 €



59 €




119 €
159 €

39 €

OFFRE SPECIALE PETITES COPROPRIETES

2 lots°

3 à 5 lots°
6 à 10 lots°

° sous conditions sur nombre de lots / joindre extrait RDC ou fiche ALUR
Offres réservées aux nouveaux clients.



60 €



60 €



60 €

1 licence + 2 licences AG**



99 €



159 €



249 €

Licence supplémentaire



10 €



25 €



50 €



20 €



20 €



20 €




100 €

Assemblées Générales (AG)
(si vous avez déjà une licence principale)

VAL COMPTA + AG

(autre poste pour la même copropriété)*

Licence supplémentaire AG

Contrat de maintenance / INCLUS LA PREMIERE ANNEE
Comptabilité seule
AVEC module AG




20 €
40 €

OFFRE SPECIALE PETITES COPROPRIETES

2 lots°




70 €



30 €

50 €

3 à 5 lots°

° lots principaux / joindre extrait RDC ou fiche ALUR
Tarifs applicables aux anciens clients sur justificatif RDC ou fiche ALUR.

6 à 10 lots°




120 €
60 €
80 €

Val Plus – EXTRANET
Abonnement annuel 12 mois



60 €



(250 Mo)

120 € (1 Go)

* il faut une licence par copropriété.
** par défaut le module AG est proposé avec 2 licences
(pour l’ordinateur de bureau ET un portable à emmener à l’Assemblée).

TOTAL

Le changement de code après un an et sans contrat est facturé au tarif de la licence supplémentaire.

………………… €
Prix TTC

Informations pour le calcul du code
Le système d’activation utilise le numéro de série du disque dur et le nom de la résidence / copropriété.
Si votre ordinateur est connecté à Internet, vous pourrez envoyer directement toutes les informations depuis l’écran d’activation
(Divers – Enregistrement – Créer compte client) ; dans ce cas indiquez uniquement votre numéro client !
Numéro du disque dur : ……………………………………………………

Répertoire installation : ………………………………………………………………

 J’ai pris connaissance de la licence d’utilisation du logiciel Val Compta disponible sur le site www.valcompta.net
Fait le …… / …… / ……… à ………………………………………

Signature

…………………………………………………………………

NE PAS OUBLIER DE JOINDRE VOTRE CHEQUE libellé à l’ordre de ANDROSOFT EURL
A envoyer à :
ANDROSOFT / Val Compta
21, rue de l’Yvette
78460 CHEVREUSE

