En partenariat avec

lyon - rhône

OFFRE SPÉCIALE
Réservée aux abonnés PASS CMA Liberté

Optimisez la gestion de votre entreprise
avec les solutions de gestion EBP !

BÉNÉFICIEZ DE
DE REMISE(1)

20

% sur les logiciels EBP

Pour profiter de l’offre, complétez et retournez
le formulaire au verso

Pour en savoir plus, contactez BP INFO, revendeur certifié EBP.
(1) Offre valable sur les tarifs en vigueur, hors promotions en cours et offres spéciales.
Pour les logiciels en ligne, l’offre est valable uniquement sur les abonnements annuels (hors EBP Horizon).

RÉSERVÉ AUX ABONNÉS PASS CMA LIBERTÉ
indiquez ci-dessous vos coordonnées

Société :.........................................................................................................................................
Nom :.............................................................................................................................................
Prénom :.........................................................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................
CP :..............................Ville :..........................................................................................................
Tél :................................................................................................................................................
E-mail :............................................... @.........................................................................................
Secteur d’activité de votre entreprise :.............................................................................................
Nom du (des) logiciel(s) dont vous avez besoin :..............................................................................

À REMPLIR PAR VOTRE CMA
Je soussigné.....................................................................................................................................................
Certifie que M..................................................................................................................................................
est abonné au PASS CMA Liberté à compter du ........../........./..........
bénéficie de 20% de remise(1) sur toute la gamme de logiciels EBP
Fait à..................................................... le....... /........./.........

Cachet de la CMA et signature

À renvoyer à :

BP INFO
M. Yasser SOUGA
Chemin de Mure
ZAC Les Portes du Dauphiné
69 780 ST PIERRE DE CHANDIEU
04 28 29 03 60 ou operations@bpinfo.fr
(1) Offre valable sur les tarifs en vigueur, hors promotions en cours et offres spéciales. Pour les logiciels en ligne, l’offre est valable
uniquement sur les abonnements annuels (hors EBP Horizon).
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