
 

 

 

N° de client: 
 

Télécopieur: 
 

 

À l'attention de: 

                                    
 
AVANTAGES : 
 

 
► Priorité d'assistance (priorité en service) 
► Taux réduit (escompte selon le volume)  
 

 
 De 1 à 5 heures           ► 72.00 $/heure – escompte de 2% = 70.56 $/heure 

 De 6 à 10 heures         ► 72.00 $/heure – escompte de 4% = 69.12 $/heure 

 De 11 à 20 heures       ► 72.00 $/heure – escompte de 8% = 66.24 $/heure 

 De 21 à 30 heures       ► 72.00 $/heure – escompte de 10% = 64.80 $/heure 

 De 31 à 50 heures       ► 72.00 $/heure – escompte de 15% = 61.20 $/heure 

 De 51 à 100 heures     ► 72.00 $/heure – escompte de 20% = 57.60 $/heure 

 De 101 heures et plus ► 72.00 $/heure – escompte de 25% = 54.00 $/heure 
                                                           .      

 
CLAUSES : 
 

 
► Convention de service signé 
► Forfait service signé 
► Avoir reçu le paiement. Un retard de 5 jours et plus annule l’escompte et 
entraine l’application du taux régulier. 
 

MODALITÉS : 
 

► En considération de   heures de service au taux horaire de   , 
le soussigné s'engage à verser immédiatement le montant dû selon le nombre 
d'heures choisies en y ajoutant les taxes applicables. 

CALCUL :  

Heures: Taux: Sous-total:
 

T.P.S.: T.V.Q.: Total:
 

 
DURÉE : ► Le forfait services AGI n’est pas remboursable, cependant il demeure valide 

jusqu'à épuisement complet des heures payées sans limite de temps.  
 

Je reconnais avoir lu la Grille explicative des services AGI et que celle-ci fait partie intégrante du présent 
contrat. 

Signé à :   Le :   
 

              
Donald Després

      
 

               RÉSEAU/SERVICE AGI INC.                                 REPRÉSENTANT DU CLIENT 
 

* S’il s’agit d’un premier forfait, vous devez nous faire parvenir par la poste la Convention de service dûment signée.  

FORFAIT SERVICES A.G.I. 

Sélectionnez l’un des 7 
choix les plus populaires 
ou inscrivez directement 
le nombre d’heures 
désirées dans la case 
Heures : de la section 
CALCUL : ci-dessous. 

http://www.admini-gestion.com/Documents/fr/infos/Grille%20de%20services.docx
http://www.admini-gestion.com/Documents/fr/infos/Convention%20de%20service.docx

