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Demande de prestation
Personnalisation de l’état 

Chère cliente, cher client,

Vous sollicitez l’intervention du Département Assistance Ciel pour la réalisation d’une personnalisation de l’état.

Afin de satisfaire votre demande merci de bien vouloir :

1.  Compléter, signer et retourner le formulaire «Demande de personnalisation de l’état et accord de réalisation».

2.  Le type de document et le dessin des modifications et/ou éléments à personnaliser.

3.  Prendre connaissance, accepter et nous retourner les Conditions Générales de Prestation signées.

4.  Nous retourner votre règlement.

  Important : La prise en charge d’une demande ne comportant pas l’un des éléments précités 
sera suspendue jusqu’à sa régularisation par le client.

Si vous êtes abonné(e) à un Service de maintenance, celui-ci ne comprend pas la réalisation de la présente prestation,  
il vous sera facturé le montant indiqué sur le devis joint.

Sage activité Ciel assure l’entière confidentialité quant au contenu des données à traiter. 

Veuillez agréer, chère cliente, cher client, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Le Département Assistance

N.B. : Nous vous remercions d’indiquer votre code client sur toute correspondance adressée à Sage activité Ciel.

Sage Division Ciel  
Le Colisée II, 
10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17

Tél. : 01 55 26 33 00 
Fax : 01 55 26 40 33 

E-mail de contact : assistance@ciel.com



Croquis : Personnalisation de l’état
Document à retourner à Sage activité Ciel impérativement

Merci d’indiquer clairement et dans le cadre ci-dessous, le type de document que vous souhaitez personnaliser  
(facture, devis, bon de commande…) et dessinez un croquis des modifications que vous souhaitez obtenir.

Nom du document à réaliser :  ......................................................................................................................................................

N.B. : Nous vous remercions d’indiquer votre code client sur toute correspondance adressée à Sage activité Ciel.

Sage - Société par Actions Simplifiée au capital de 6 750 000 euros - Siège social : 10, rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17 - 313 966 129 R.C.S. Paris.
Sage - Division Ciel - Le Colisée II, 10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17 - Tél. : 01 55 26 33 00 - Fax : 01 55 26 40 33 - www.ciel.com



Accord de réalisation - «Personnalisation de l’état»
Document à retourner à Sage activité Ciel impérativement

Vos coordonnées

Raison sociale :  .....................................................................  Code client :  ..................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................

Code postal :  ..............................  Ville :  ......................................................................................................................................... 

Nom de la personne à contacter :  ................................................................................................................................................ 

Tél / Fax :  ........................................................................................ Email :  ..................................................................................

Logiciel :  ..........................................................................................................................................................................................

Numéro de version :  .......................................................................................................................   Monoposte      Réseau

Environnement Windows :  95       98 ME       NT       2000       2003       XP       Vista       Windows 7

Environnement  Macintosh :  Mac OS9        Mac OSX

Je règle la somme de ……………… euros TTC, selon le devis Sage Activité Ciel

  Par chèque joint à la commande et au devis.

  Par virement bancaire : RIB joint au devis.

Si vous souhaitez régler par carte bancaire, merci de contacter le service Commercial au 01 55 26 33 33.

Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les Conditions Générales de prestation et certifie exacts les renseignements 
figurant sur le présent document.

  Oui    Non

Signature et cachet de l’entreprise

N.B. • Nous vous remercions d’indiquer votre code client sur toute correspondance adressée à Sage activité Ciel.
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