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Abonnement pour une durée initiale de 1 an, tacitement reconductible.
Confi guration requise, modalités de résiliation et CGV disponibles sur www.vidal.fr.

Date et signature :

Règlement par prélèvement automatique.
VIDAL respecte la norme SEPA (Single Euro Payment Area).

� Prélèvement mensuel (22 € TTC/mois)
� Prélèvement annuel (264 € TTC/an)

Dans le cas de VIDAL Expert sur support DVD, les frais d’envoi (12 €/an) seront 
prélevés le 1er mois, chaque année.

Merci de joindre votre RIB

Cabinet médical* 

Adresse*  

Code postal*    Ville*  

Tél*   Pays*  

Nom du logiciel médical*  

Nom*         Prénom* 

RPPS*  

E-mail*   Adresse E-mail indispensable

* Champs obligatoires

– Merci de remplir un bon de commande par utilisateur –

A retourner à l’adresse suivante : VIDAL – Administration des ventes
21 rue Camille Desmoulins - 92789 Issy les Moulineaux Cedex 9

 ou par email : commandes@vidal.fr

Bon de commande à VIDAL Expert
Offre réservée aux professionnels de santé libéraux

TARIFS 2016

Pour tout renseignement,
contactez notre Service Clients

• Tél :  09 77 40 18 18
(appel non surtaxé)

• Fax : 01 73 28 12 29
• Internet : louise.vidal.fr

VIDAL EXPERT : 22 € TTC/mois/utilisateur
Les DOM-TOM ne paient que le montant HT (18,33 € HT) – TVA en vigueur

 Choisissez le support :

 � Téléchargement :  Réception d’un lien de téléchargement par email 72 heures après traitement de la commande.
Les mises à jour se font par Internet. Frais d’envoi : 0 €.

 � DVD :  Réception de 3 DVD par an par courrier postal. Premier DVD 7 jours après traitement de la commande.
Frais d’envoi : 12 € TTC/an.

  Et bénéfi ciez gratuitement de l’application VIDAL Mobile sur smartphone :
Une fois que j’ai reçu VIDAL Expert, j’utilise les mêmes identifi ants sur l’application VIDAL Mobile que ceux que j’ai choisis 
pour activer VIDAL Expert.
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Pensez à renseigner tous les éléments :

1. Choix de l’abonnement
2. Coordonnées
3. Choix du mode de règlement
4. Signature
5. Relevé d’identité bancaire
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