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Tél. : +33 (0)1.82.63.51.51

A imprimer et à renvoyer à l’adresse ci-contre
Page 1 : Commande globale
Page 2 : Informations sur la / les école(s) souscrivant à
ONE

Lieu et date : ______________________

BON DE COMMANDE
Libellé des prestations

Prix unitaire
€ HT

Nombre
élèves

Montant
total HT

2,00

____

____

5,00

____

____

Espace Numérique de Travail ONE
Projet 1 an
Espace Numérique de Travail ONE
Projet 3 ans

Montant total HT :

____ €

TVA à 20,0% :

____ €

Montant total TTC :

____ €

Ce prix inclut le pilotage du projet, la mise à disposition de la solution, sa maintenance, son
hébergement, son exploitation et l’accès au support.

Bon pour accord mise en service
FACTURATION À :
Organisation :

_________________________

Adresse :

_________________________
_________________________

Nom, prénom :

_________________________

Date :

_________________________

-

Facturation à l’ouverture du service,
Paiement à réception,
Acceptation des Conditions Générales :
http://one1d.fr/cgu/

Signature (précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord ») + tampon :
________________________
OPEN DIGITAL EDUCATION. / SIÈGE SOCIAL : 20 RUE HENRI REGNAULT / 92150 SURESNES
CAPITAL : 51.334 EUROS / RCS NANTERRE 528 784 325 / IDENTIFIANT TVA : FR 4952878432500011

Informations sur la / les école(s) souscrivant à ONE
Nom de l’école

Numéro
UAI / RNE

Nom du
contact

Adresse courriel

Nb de
classes
sur ONE

Nb total
d’élèves
sur ONE

NB : L’offre découverte « 1 classe gratuite par école » s’annule lors de la mise en route d’un projet école. Cela
permet à la classe concernée de bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités de la solution disponibles dans
le mode « école » payant.
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