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VOTRE INTERLOCUTEUR PHB Maxence GILLARD

Votre événement : Forum International de la Cybersécurité LANDESK

Lieu : Lille Aline KOLLERT

Date : 24 et 25 janvier 2017 22 place des Vosges

92400 Courbevoie

Nbre participants : -

BOND / PO : xxxxxxxxxxxxx Garches, le 09/01/2017

PU HT Qté Jours Total HT CUMUL HT

CONSEIL ET MISE EN ŒUVRE 525,00 €

Chef de projet pour suivi projet et paramétrage des questions 525,00 €           1,00           1,00   525,00 €

PLATEFORME 650,00 €

Interface en ligne pour questionnaire 

de 1 à 10 questions avec bannière personnalisée // export brut sans retravail              500,00             1,00           1,00   500,00 €

Tablette pour 5 jours (livraison le 

23/01 et reprise le 26/01 avec 1 

jour de délai supp.)

Windows Surface 

             150,00             1,00           1,00   150,00 €

DIVERS 150,00 €

Coursiers et livraisons provision              100,00             1,00           1,00   100,00 €

Assurances : forfait                50,00             1,00           1,00   50,00 €

1 325,00 €

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Echéancier de paiement : 

Annulation partielle ou globale de l’événement :

Complete or partial cancellation of the event

 

Litige :

Fait à Garches, le lundi 9 janvier 2017

Aline KOLLERT Maxence GILLARD

LANDESK PHB EVENTS

PRESTATIONS

Total en Euros HT

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent devis. A défaut, elles soumettront le litige au Tribunal de Commerce de 

Nanterre seul compétent.

50% à la commande. Le solde à réception de facture après l'événement. 

En cas d’annulation partielle ou globale de la manifestation par la société LANDESK pour quelque motif que ce soit, le montant des acomptes versés aux prestataires par la société PHB Events 

et dont elle apportera la preuve, est  dû en totalité. Des honoraires pour le temps passé seront facturés à hauteur de : 50% si – de 30 jours de la date manifestation ;  80 % entre  -29 et -10 

jours ; 100% entre -9 et -1 jour.

In case of partial or complete cancellation of the event by LANDESK Company for any reason whatsoever, the amount of deposits paid to providers by PHB Events Company, and of which it will 

provide evidence, is required in full. Fees for the time spent will be charged at: 50% if - 30 days by the event date; 80% between -29 and -10 days; 100% between -9 and -1 day. 


