DEVIS N°MYEB042123
Dématérialisé le mercredi 24 janvier 2018

 My-eBusiness.Fr
M. Nicolas Bonsall
35 boulevard Marx Dormoy
93190 Livry-Gargan
France

CGA : Conseil Gestion Affaires
M. Gabriel Royer
19 avenue de Segur
75007 Paris
France

 https://www.my-ebusiness.fr
 (+33) 6 .47.54.59.59 (service technique)
 ged@my-ebusiness.fr

Exemple de devis personnalisé
Désignations

Qté/Heures

P.U. H.T.

Total H.T.

1,00

1.145,00 €

1.145,00 €

20,00 %

1,00

-229,00 €

-229,00 €

20,00 %

1,00

0,00 €

0,00 €

20,00 %

Inscription à l'offre "Pro. illimité" 365 jours

T.V.A.

Faîtes vos factures dématérialisées avec votre nouvel outil de dématérialisation de factures, pour
professionnels disponible sur https://ged.my-eBusiness.Fr :
Spécifications de l'offre :
Factures illimités
Devis illimités
Contacts illimités
Support et assistance par mail et téléphone

Réduction pour paiement annuel
Vous souhaitez payer en une seule fois, vous bénéficiez d'une réduction de 25% !

Certificat de conformité BOPI 2018

Envoi de votre certificat de conformité BOPI 2018, sous 48h par courrier recommandé et par mail

Montant total H.T.
Montant total T.T.C

916,00 €
1.099,20 €

Montant total à payer

916,00 €

Fait à
En date du

Fait à
En date du

Signature du prestataire

Signature du client

Solutions pour les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication | Développement avancé
My-eBusiness.Fr - Entreprise Individuelle - SIREN 510 252 620 - Capital Social de 10.101,00 €
Toute commande implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente disponibles sur notre site web www.My-eBusiness.Fr.
Le règlement total de cette facture se doit d'être honoré dans un délais maximum de 30 jours, sauf en cas d'accord mutuel entre le client et un représentant de l'Entreprise
My-eBusiness.Fr. Le taux des pénalités de retard en cas de facture impayée est fixé, selon la loi Française, à 10% du montant total.
« T.V.A. non applicable, art. 293B du C.G.I. »
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