TARIFS PUBLICS CHAMADE 2019
www.aiexpert.fr

L’abonnement annuel à CHAMADE est de 800,04 € HT soit 960,05 € TTC
Soit 66,67€ HT par mois, 80€ TTC.
Pour tout abonnement souscrit en cours d’année, un prorata est calculé en fonction du
nombre de mois pleins restant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
L’abonnement se renouvelle par tacite reconduction d’année en année. L’abonné est prévenu de
l’échéance de l’abonnement, par mail, 60 jours avant le terme.
A défaut de paiement, un rappel est envoyé 20 jours avant l’échéance. Le défaut de paiement
entraîne résiliation de l’abonnement, comme prévu dans les conditions générales de vente.

Offres réservées aux abonnés CHAMADE
Seules les associations abonnées à CHAMADE bénéficient de :
•

L’abonnement à SERVICE EXPERT au prix de 250,00 € HT soit 300,00 € TTC.
L’adhésion à ce service correspond à un lot de 5 questions, comme prévu dans les conditions
générales de vente et de service.
L’association intermédiaire peut utiliser ce service sans limitation de durée. Tant que le « lot » de
questions n’est pas épuisé, le service reste disponible, à la condition d’être toujours abonné à
CHAMADE.
La résiliation de l’abonnement à CHAMADE emporte automatiquement la résiliation de l’adhésion à
SERVICE EXPERT. Aucun remboursement ne sera effectué.
Ce service entre dans le cadre de renseignements à caractère documentaire.

•

Le service « recouvrement de créance » vous permet d’accéder au « kit courriers recouvrement » au
tarif de 50 € HT, soit 60 € TTC. Ces courriers rédigés sur mesure vous permettent d’entamer la phase
précontentieuse de recouvrement et, si nécessaire, d’accéder ensuite à notre expert en
recouvrement. Se référer aux conditions générales du service pour plus de précisions.

•

Des formations à des conditions tarifaires préférentielles.
Vous trouverez sur le site CHAMADE, le catalogue des formations proposées.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
Si vous souhaitez vous abonner, vous trouverez à la suite, le bulletin d'abonnement pour
CHAMADE et le bulletin d'adhésion pour SERVICE EXPERT.

CHAMADE
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BULLETIN D'ABONNEMENT CHAMADE
Licence d'utilisation 2019
www.aiexpert.fr

Renseignements concernant l'ASSOCIATION
N° SIRET
Nom Complet
Adresse
Code Postal
Commune
Téléphone
Adresse électronique

RÉFÉRENT CHAMADE au sein de l'ASSOCIATION
Prénom / Nom
Fonction occupée (*)
Telephone
Adresse électronique
(*) Rôle ou fonction occupée par le référent au sein de la structure : Président(e), Directeur(rice), Comptable...

ABONNEMENT
Le coût de l'abonnement est calculé au prorata du nombre de mois pleins restant jusqu'au 31décembre 2019.
Tarif annuel 2019 : 800,04€ HT, soit 960,05 € TTC (TVA 20% - 160,01€)
Tarif mensuel 2019 : 66,67€ HT, soit 80 € TTC (TVA 20% - 13,33€)
Montant à acquitter :
£ Année 2019 – 960,05€ TTC
£ Année proratisée :
Mois d’abonnement

Nombre de mois jusqu’au 31/12/19 :

X 80 € =

€TTC

q J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales de vente et d’utilisation des services de CHAMADE.
NB : les calculs effectués ci-dessus seront vérifiés et validés par la facture définitive. Le indiqué vaut pour l’année
d’abonnement, les factures suivantes tiendront compte de la réévaluation des tarifs annuels.
Nom, prénom, date et signature
Règlement par CHÈQUE
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de CHAMADE

Règlement par VIREMENT
IBAN : FR76 3000 3003 7700 0372 6323 984
BIC : SOGEFRPP

CHAMADE
CH Acteurs de Mises à Disposition Eclairées / Association Loi 1901- Sise 10 rue Martrinchard, 33500 LIBOURNE
SIRET : 813048816 00017

BULLETIN D'ADHÉSION AU SERVICE
« CONTACTER MON EXPERT »
www.aiexpert.fr
Renseignements concernant L'ASSOCIATION INTERMEDIAIRE ABONNEE à CHAMADE
N° Abonné CHAMADE
Nom Complet
Adresse
Code Postal
Commune
Téléphone
Adresse électronique
Adhésion au service « contacter mon expert »
o Je souhaite adhérer au service « contacter mon expert », je reconnais avoir pris connaissance des conditions
générales de vente et de service du produit et m’engage à les respecter.
L’adhésion au service correspond à un lot de 5 questions répondant aux conditions générales de vente et de
service, utilisables sans détermination de durée par l’Association Intermédiaire abonnée à CHAMADE.

Montant HT :
Montant TVA (20%) :
Montant TTC :

250,00 €
50,00 €
300,00 €

Nom, prénom, date et signature

Règlement par CHÈQUE
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de CHAMADE

Règlement par VIREMENT
IBAN : FR76 3000 3003 7700 0372 6323
984 BIC : SOGEFRPP

CHAMADE
CH Acteurs de Mises à Disposition Eclairées / Association Loi 1901- Sise 10 rue Martrinchard, 33500 LIBOURNE
SIRET : 813048816 00017

