BULLETIN D’INSCRIPTION
BON DE COMMANDE
ENTREPRISE:
Raison sociale :……………………………………………………………………......
Adresse :……………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………………………………………………………
PARTICIPANT :
Nom & Prénom :……………………………………………………………………...
E-mail : ………………………………………………Tél :…………………………..…
Fonction :………………………………………………………………………….....…
LOGICIELS / COURS DEMANDES :
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….

Merci de retourner votre bulletin d’Inscription :
Renseignements
Par Fax :
Par Courrier :
Administratifs :
(+216) 71 790 396
67, Avenue Alain Savary,
AGREMENT DE
Par eCité les Jardins I, A-3-5
FORMATION
mail :services@robobat.c 1002 – Belvédère - Tunis
om.tn
03-509-11
robobat@robobat.com.tn

Pour tout renseignement : service formation –
Tél : (+216) 71 78 78 44
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Toute commande, implique de la part du client l'adhésion sans réserve aux présentes
conditions Générales qui s'appliquent à tous les produits et toutes les prestations de RBT et
qui annulent toutes clauses et stipulations contraires figurant sur tous documents du client,
sauf dérogation expresse et par écrit du vendeur.
COMMANDE PRIX, CONDITIONS DE PAIEMENT
Les produits sont fournis aux prix en vigueur au moment de la commande et celle-ci doit être
obligatoirement faite par écrit. Lorsque le client souhaite modifier sa commande, il doit le
faire avant livraison ; ROBOBAT peut modifier le prix en fonction des modifications
demandées.
LIVRAISONS
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. En cas de rupture de stock des produits,
RBT fera son possible pour satisfaire les commandes dans les meilleurs délais. Le Client ne
pourra refuser des livraisons partielles et celles-ci seront facturées séparément.

INSTALLATION DES PROGICIELS
L'installation des progiciels est à la charge du client. Si le client le demande ROBOBAT peut
assurer l'installation, mais cette prestation sera en fonction de la disponibilité du technicien
RBT. Le matériel sur lequel le Logiciel doit être installé doit répondre aux caractéristiques
techniques communiquées par ROBOBAT.
Le client est invité à vérifier son bon fonctionnement. En cas de doute, il appartient au client
de faire vérifier son matériel par son prestataire technique habituel. RBT, en sa qualité de
vendeur de progiciels ne saurait voir sa responsabilité engagée au cas où les
dysfonctionnements constatés proviendraient des carences des ordinateurs du client. Lors
de l'installation des Logiciels, le client doit agréer les conditions du contrat de licence
d’AUTODESK.
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CONDITIONS GENERALES DE FORMATION
Les présentes conditions s'appliquent à toutes les formations assurées par ROBOBAT.
Les formations sont assurées aux lieux et aux conditions prévues par les documents signés
par le client et aux conditions, le cas échéant, des documents commerciaux spécifiques de
RBT précisant le contenu et les modalités du déroulement des formations.
Le formateur de ROBOBAT précisera au client ses exigences techniques pour le bon
déroulement de la formation. RBT met tout en œuvre pour assurer les meilleures formations
possibles. RBT ne peut garantir, qu'à l'issue de la formation, les participants aient tous acquis
une parfaite connaissance du logiciel concerné. Les formations devront impérativement être
suivies d'un investissement personnel, d'une pratique effective et de l'étude des
documentations utilisateurs.

DATE :………………………………….
SIGNATURE & CACHET :

