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PERICLES.net 
ANNEXE 1 

 

Le programme Périclès.net est représenté au 
Benelux par la société PeriSoft SPRL 

 
N° du contrat : Date de souscription : 
Nom du Commercial : Début de facturation : 
N° de la société : Nouvelle société 
 
Coordonnées de la société 
Raison sociale et forme juridique :  
Groupement /réseau :  
Adresse :  
Ville :  
Code postal :  
Tél :  
Fax :  
Email :  
N° de TVA :  
N° IPI :  
 
Coordonnées de l’interlocuteur contractuel 
Nom, prénom :  
Tél :  
Fax :  
Email :  
 
Coordonnées de l’interlocuteur informatique 
Nom, prénom :  
Tél :  
Fax :  
Email :  
 
Prix 
Prestations – services de base :  
Prestations complémentaires :  
Prix du poste supplémentaire :  
 
Signature et acceptation des termes du contrat 
Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus. Je reconnais avoir lu et accepté le contrat 
d’abonnement à Périclès.net applicable au présent formulaire d’abonnement. 
 

 Je ne souhaite pas bénéficier des statistiques métiers qui peuvent m’être fournies par 
l’Observatoire. 
 
Fait à :  Le :  
 
En deux exemplaires originaux, cachet de la société, date et signature du représentant de la 
société. 
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PERICLES.net 
ANNEXE 2 - AGENCES 

 

Le programme Périclès.net est représenté au 
Benelux par la société PeriSoft SPRL 

 
Calcul du montant de l’abonnement – détail des sites 
 

 MONO SITE  MULTI SITES/NOMBRE :  
 

Détail de l’agence 
Indiquez ici le nom et l’adresse de 

l’agence 

 
Date de mise 

en service 

 
Nbre de postes 

 
Prix HTVA 

Agence n°1 : 
 
 

   
€ HTVA/MOIS 

Agence N°2 : 
 
 

   
€ HTVA/MOIS 

Agence N°3 : 
 
 

   
€ HTVA/MOIS 

Agence N°4 : 
 
 

   
€ HTVA/MOIS 

Agence N°5 : 
 
 

   
€ HTVA/MOIS 

Agence N°6 : 
 
 

   
€ HTVA/MOIS 

Agence N°7 : 
 
 

   
€ HTVA/MOIS 

 
TOTAL HTVA 

 

   
€ HTVA/MOIS 

 
MONTANT TVA 

 

   
€ TVA/MOIS 

 
TOTAL TVAC 

 

   
€ TVAC/MOIS 

 
Signature et acceptation des termes du contrat 
Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus. Je reconnais avoir lu et accepté le contrat 
d’abonnement à Périclès.net applicable au présent formulaire d’abonnement. 
 
Fait à :  Le :  
 
En deux exemplaires originaux, cachet de la société, date et signature du représentant de la 
société. 
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PERICLES.net 
ANNEXE 3 – POSTES, INTERNET 

 

Le programme Périclès.net est représenté au 
Benelux par la société PeriSoft SPRL 

 
N° du contrat : Date de souscription 
Nom du Commercial : Début de facturation : 
N° de la société : Nouvelle société 
 
Coordonnées de l’Agence 
Raison sociale et forme juridique :  
Groupement /réseau :  
Adresse :  
Ville :  
Code postal :  
Tél :  
Fax :  
Email :  
 
Informations techniques  
Connexion Internet – Nom Provider :  
Type abonnement :  
URL site propre :  
Hébergée chez :  
Nom de domaine :  
Gérée par :  
 
Détails des postes 
 Clé d’identification (délivrée à l’installation de Périclès.net) 
Poste 1  
Poste 2  
Poste 3  
Poste 4  
Poste 5  
Poste 6  
Poste 7  
Poste 8  
Poste 9  
Poste 10  
 
Signature et acceptation des termes du contrat 
Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus. Je reconnais avoir lu et accepté le contrat 
d’abonnement à Périclès.net applicable au présent formulaire d’abonnement. 
 
Fait à :  Le :  
 
En deux exemplaires originaux, cachet de la société, date et signature du représentant de l’agence. 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations contenues dans la présente demande sont utilisées par PeriSoft SPRL pour l’exploitation et la promotion de 
son service et le cas échéant ceux de leurs partenaires. Je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification auprès de PeriSoft 
SPRL. J’accepte que les informations me concernant soient utilisées pour m’adresser des promotions concernant les services 
de PeriSoft SPRL et/ou de ses partenaires.  


