Bon de commande

www.vanhecke.com

Vanhecke.com est une division de Credit-Consult bvba

Consultations illimitées ! Cochez les formules d’abonnement souhaitées:
		
12 mois
			

24 mois

Total

Gratuit

€ 625

..............

(-15%)



Gold Starter



Ratios et chiffres clés

€ 65

€ 110

..............



Comptes annuels 5 ans

€ 125

€ 212

..............



Faillites du jour

€ 95

€ 162

..............



Limite de crédit

€ 595

€ 1012

..............



Gold		

€ 1250

€ 2125

..............



Gold 250

y compris 250 suivis maximum

€ 2250

€ 3825

..............



Gold 500

y compris 500 suivis maximum

€ 2750

€ 4675

..............



Gold 1000

y compris 1000 suivis maximum

€ 4000

€ 6800

..............

Nos factures sont payables dès réception, au grand comptant. Les codes d’accès sont délivrés dès la réception du paiement de la facture.
Tout retard de paiement entraînera automatiquement une majoration de frais de recouvrement et l’application des intérêts de retard légaux.
Les informations délivrées au client sont réservées à son usage propre et ne peuvent être délivrées à des tiers.
La revente de nos informations est totalement interdite, sauf accord écrit de notre part. Le monitoring (suivis) est réservé à l’usage exclusif du client. La signature de ce bon de commande et l’utilisation du site internet implique que le client a pris connaissance de nos conditions générales de vente et d’utilisation
du site internet. Nous nous réservons le droit, d’engager les poursuites nécessaires en cas de non respect de nos conditions de vente et d’usage, de réclamer
des dommages et intérêts ainsi que de couper l’accès à nos services.
Tous nos abonnements sont valables pour un usage illimité, pour une durée de 12 mois ou 24 mois à partir de la date de signature du bon de commande.
Ils seront renouvelés automatiquement à la date anniversaire, au tarif du jour. Le client abonné peut à tout moment renoncer à son abonnement, mais au
plus tard 24 heures avant l’échéance, et ce via le portail client. En cas de résiliation, aucun remboursement ne sera effectué.

Numéro de client ou login (si déjà client) :............................................................................
M / Mme

: .......................................................................................................................

Société

: .......................................................................................................................

Adresse

: .......................................................................................................................

			 .......................................................................................................................
TVA

: ..........................................

E-mail (!)

: ..........................................

Site internet : . .............................................

Tél

: ..........................................

Fax

Fait le

: .......................................................................................................................

: . .............................................

Signature et cachet de l’entreprise :

Credit-Consult bvba Drève Sainte-Anne 68b B-1020 Bruxelles Tél : +32 2 790 12 60 Fax : +32 2 403 08 62 TVA BE0477.766.075

