BON DE COMMANDE SMS
pour mise à disposition dans l’ENT

Contact: commande-sms@skolengo.com
Numéro d’engagement juridique : _________________________________________

Date :

Nom de l’établissement : ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Code UAI (ex-code RNE) : _____________________________________________________
Siret établissement : _________________________________________________________
CP et Ville : _____________________________________________________________________
Conditions de facturation : 100% à la commande
Règlement à 30 jours date de réception de facture

Désignation

Prix unitaire

Prix unitaire

HT

TTC (TVA : 20%)

Quantité

TOTAL
TTC

PACK de 1 000 SMS

90,00 €

108,00 €

€

PACK de 3 000 SMS

240,00 €

288,00 €

€

PACK de 5 000 SMS

350,00 €

420,00 €

€

PACK de 10 000 SMS

650,00 €

780,00 €

€

Les SMS sont utilisables avec l’ENT Skolengo sans limite de temps. Ils ne sont
pas remboursables.
*Dans la limite d’une seule offre par établissement, valable du 25 août 2022
au 21 octobre 2022 inclus.
Retrouvez toutes les informations concernant le processus de commande, les
tarifs et les offres du moment en cliquant ici.

Nom, signature et cachet de l’établissement

TOTAL HT

€

TOTAL TTC

€

IMPRIMER

Bon pour accord,

Date :

Champ à compléter manuellement

Champ à compléter manuellement

Merci de signer et de compléter ce bon de commande en renseignant les informations de votre établissement et en indiquant
les quantités de pack SMS souhaitées puis de nous l’envoyer par email à l’adresse suivante : commande-sms@skolengo.com.
Notre réception du bon de commande signé marque l’accord du Client.
Documents de référence : Conditions Générales de vente Kosmos et son Annexe RGPD
Conditions particulières de Service Saas kosmos
Le présent bon de commande est intégralement et exclusivement soumis aux Conditions Générales de Vente Kosmos, accessibles en ligne à l’adresse
URL https://www.kosmos-education.com/version-francaise/conditions-generales-de-vente ainsi qu’aux Conditions Particulières applicables aux produits et/ou
services (https://www.kosmos-education.com/fr/conditions-particulieres-saas) commandés ci-dessus Il appartient au Client de télécharger les Conditions Générales
de Ventes et de conserver l’ensemble de ces documents. Les Conditions Générales de Vente en ligne ainsi que les Conditions Particulières applicables transmises
par Kosmos forment, avec le présent bon de commande, le Contrat. La signature du bon de commande emporte acceptation sans réserve du Contrat.
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