
Bon de commande

Date :

Emis par :

NOM & Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville

Téléphone :

Télécopieur :

Cabinet :

E-mail :

CSA International 
102 avenue des Champs Elysées 

 
75008 Paris 

Téléphone : Fixe : 01 73 70 57 83 Mobile : 06 22 63 42 83 

E-mail : csaiparis@numericable.fr

Le coût de tout le Pack, contenant les 3 appuis, est éligible au financement 
OPCO (ex-AGEFOS) et à l'aide individuelle à la formation (AIF) gérée par 

Pôle emploi. Si vous supportez personnellement ce coût, vous 
bénéficierez d'un crédit d'impôt de 50% au titre du service à la personne 

(SAP). Nous contacter à cet effet. 

TOTAL (5)

Appuis 
commandés 
(montants)

2.500,00 € 

220 Questions à Choix Multiples (QCM) (1) - Document de base - 

220 QCMs) - version PDF - Accompagnement - (formation exonérée de la TVA)

Coûts des Appuis 

 369,25 € TTC (2)

350,00 € 

350,00 € 

    369.25 € TTC (2)

232,10 € TTC (2)

220,00 € 

Accompagnement Mémoire  (formation exonérée de la TVA)

250 Cas-types de révision comptable - Accompagnement - (formation exonérée de la TVA)

250 Cas-types de révision comptable (1) - Document de base - 

250 Cas-types d'Expertise comptable - Accompagnement - (formation exonérée de la TVA)

250 Cas-types d'Expertise comptable (1) - Document de base - 

Spécifications de la commande 

Version PDF 

Version En ligne 

Version PDF  

Version En ligne 

 

 

Version PDF 
Version Tablette Androïd***

Version Tablette Androïd***

Version Tablette Androïd***

Version En ligne 

 

Signature 

(en cas de virement de l'étranger merci de tenir compte des frais de virement). 

(4) En cas de paiement à tempérament merci de joindre tous les chèques de règlement à votre 
commande, portant les dates d'encaissement.

(1) Les 2 séries de cas-types (révision et expertise comptables) ainsi que la série QCMs sont mises à jour 2 fois par an (en mai et octobre). A votre demande, vous recevrez 
gracieusement  par e-mail les séries mises à jour. 
(2) Si vous commandez ces Documents depuis l'étranger ou un DOM-COM, les exportations étant exonérées de la TVA (cf. art. 262-I, C.GI), merci de déduire la TVA des prix 
TTC , soit 16,50 € du prix TTC de chacune des deux séries de "250 cas-types..."  et  12,10 € du prix TTC du Document "220 QCMs...". 
(3)  La version Tablette implique que vous disposiez d'une tablette ANDROÏD, version 2.00 minimum, pour y installer via internet les Documents de base acquis. 
  
 

Numéro : Montant du 1er versement

RIB : 
Titulaire du compte :  CABINET SALAH AMAMOU 
ETABLISSEMENT  :  20041  
GUICHET :  00001  
N° DE COMPTE :  2592030E020  
CLE RIB  :  55 
La Banque Postale – Centre financier de Paris

IBAN : FR71-2004-1000-0125-9203-0E02-055  
SWIFT : PSSTFRPPPAR 

Date :

Paiement par chèque

Nombre de mensualités

Paiement à tempérament ****

Paiement par virement bancaire 

(5) Les virements de l'étranger doivent être faits nets de tous frais d'envoi.


Bon de commande
Emis par :
CSA International 
102 avenue des Champs Elysées 
75008 Paris 
Téléphone : Fixe : 01 73 70 57 83 Mobile : 06 22 63 42 83   
E-mail : csaiparis@numericable.fr
Le coût de tout le Pack, contenant les 3 appuis, est éligible au financement OPCO (ex-AGEFOS) et à l'aide individuelle à la formation (AIF) gérée par Pôle emploi. Si vous supportez personnellement ce coût, vous bénéficierez d'un crédit d'impôt de 50% au titre du service à la personne (SAP). Nous contacter à cet effet. 
TOTAL (5)
Appuis commandés (montants)
2.500,00 € 
220 Questions à Choix Multiples (QCM) (1) - Document de base - 
220 QCMs) - version PDF - Accompagnement - (formation exonérée de la TVA)
Coûts des Appuis 
 369,25 € TTC (2)
350,00 € 
350,00 € 
    369.25 € TTC (2)
232,10 € TTC (2)
220,00 € 
Accompagnement Mémoire  (formation exonérée de la TVA)
250 Cas-types de révision comptable - Accompagnement - (formation exonérée de la TVA)
250 Cas-types de révision comptable (1) - Document de base - 
250 Cas-types d'Expertise comptable - Accompagnement - (formation exonérée de la TVA)
250 Cas-types d'Expertise comptable (1) - Document de base - 
Spécifications de la commande 
Version PDF 
Version En ligne 
Version PDF 
Version En ligne 
Version PDF 
Version Tablette Androïd***
Version Tablette Androïd***
Version Tablette Androïd***
Version En ligne 
Signature 
(en cas de virement de l'étranger merci de tenir compte des frais de virement). 
(4) En cas de paiement à tempérament merci de joindre tous les chèques de règlement à votre commande, portant les dates d'encaissement.
(1) Les 2 séries de cas-types (révision et expertise comptables) ainsi que la série QCMs sont mises à jour 2 fois par an (en mai et octobre). A votre demande, vous recevrez gracieusement  par e-mail les séries mises à jour.
(2) Si vous commandez ces Documents depuis l'étranger ou un DOM-COM, les exportations étant exonérées de la TVA (cf. art. 262-I, C.GI), merci de déduire la TVA des prix TTC , soit 16,50 € du prix TTC de chacune des deux séries de "250 cas-types..."  et  12,10 € du prix TTC du Document "220 QCMs...".
(3)  La version Tablette implique que vous disposiez d'une tablette ANDROÏD, version 2.00 minimum, pour y installer via internet les Documents de base acquis.
 
 
RIB :
Titulaire du compte :          CABINET SALAH AMAMOUETABLISSEMENT          :          20041         GUICHET         :          00001         N° DE COMPTE         :          2592030E020         CLE RIB                  :          55La Banque Postale – Centre financier de Paris
IBAN : FR71-2004-1000-0125-9203-0E02-055         SWIFT : PSSTFRPPPAR
(5) Les virements de l'étranger doivent être faits nets de tous frais d'envoi.
Modèle Adobe LiveCycle Designer
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