FORMULAIRE
DE SOUSCRIPTION
Cochez la formule souhaitée :

Tarifs applicables au 1er javril 20155

Un seul accès à la fois. C’est la formule idéale pour les petites structures
professionnelles, pour les entreprises qui ont un besoin ponctuel d’accéder
à des informations juridiques et fiscales ou pour les entreprises qui veulent
réserver un accès personnel et exclusif à chacun de leurs spécialistes.

FORMULE

ONE

FORMULE

Un accès sur chacune de nos bases. Cette formule permet aux
structures d’avoir un accès à Legitax, Legiwork et Legicorp.

3 MIX

840 €HT/AN
2 350 €HT/AN
3 050 €HT/AN
soit 982,,80 €TTC/AN

soit 2 749,, 50

FORMULE

5 accès simultanés. Cette formule conviendra parfaitement aux petites
et moyennes structures ayant un besoin plus intensif d’accéder à des
informations juridiques et fiscales.

5 MAX

FORMULE

10 MAX

€TTC/AN

soit 3 568,50 €TTC/AN

4 900 €HT/AN

10 accès simultanés pour des moyennes et grandes structures.

soit 5 733 €TTC/AN

Coordonnées du souscripteur/de la souscriptrice
Madame

Monsieur

Les informations obligatoires sont marquées du signe *

Mademoiselle

Nom* :
Société/ Etude* :
Adresse* :
Code postal* :

Ville :

Pays :
Téléphone* :
Courriel* :
Virement à réaliser en euros sur notre compte bancaire : IBAN : BILLLULL LU47 0026 1831 9303 3700
Je souhaite recevoir ma confirmation de commande par :

Courriel

Courrier postal

Je souhaite recevoir le code d’accès et le mot de passe :

Courriel

Courrier postal

Le ou la soussigné(e) certifie avoir lu et accepté les conditions générales relatives au produit Legitax.
Signature

Seul Legitech est destinataire des informations que vous lui communiquez. Conformément à la
loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données
à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données
personnelles vous concernant.
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Date :

