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Bon de commande  
réservé aux Adhérents d’une Association Ambassadrice  

Oui, je souhaite commander la version la plus récente de Heredis Pro (Windows ou Mac), 
bénéficier de 20% de réduction immédiate sur mon premier achat et recevoir mon code d’accès 
Premium 3 mois OFFERT. 

* Informations obligatoires pour le traitement de votre commande 

Merci de compléter en indiquant les produits et quantités souhaités 

Pré-requis/conditions d'utilisation Heredis 2023  
• Logiciel illimité dans la saisie, la durée et l'utilisation dans la limite de compatibilité avec les 

systèmes d'exploitation Windows suivants : Windows 10 à Windows 11 (versions en cours 
supportées par l’éditeur) 

• Logiciel illimité dans la saisie, la durée et l'utilisation dans la limite de compatibilité avec les 
systèmes d'exploitation MAC suivants : Mac Mojave (10.14), Catalina (10.15), Big Sur (11), 
Monterey (12) 

• Valable pour 1 utilisateur, installations illimitées sur 3 ordinateurs maximum 
• 500 Mo d’espace disque 
• Écran 1366×768 minimum (11 pouces) 

Nom* : Prénom* :

Adresse* :

Code postal* : Ville* :

Téléphone : Email* :

Nom de mon association* :

Numéro d’adhérent* :

Designation Prix Adhérent TTC Qté Total TTC

Heredis Pro - Windows - 20 % 
+ Premium 3 mois offert

99,99€ 79,99€

Heredis Pro - Mac - 20 %  
+ Premium 3 mois offert

99,99€ 79,99€

TOTAL TTC
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• Compte local Administrateur (Windows) 
• 64 bits uniquement (Mac) 
• Connexion internet pour activation de licence, recherches, publications, cartes intégrées et 

tableau de bord 
• Version en français uniquement 
• Configuration recommandée pour une utilisation optimale : Windows 10 ou Mac Big Sur ou 

Monterey, 8 Go de RAM, Disque dur SSD 
• L’utilisation du logiciel ne peut être garantie pour les systèmes diffusés postérieurement à la 

date d’achat 

D’autres produits vous intéressent ? Rendez-vous sur boutique.heredis.com 

Dès réception de votre paiement vous recevrez par email le lien de téléchargement de votre logiciel 
ainsi que vos codes d’accès. 

À retourner imprimé à 

 

Comment réglez-vous votre commande ?

Par chèque français à l’ordre de Heredis

Par carte bancaire en téléphonant au 04 11 93 08 11, du lundi au vendredi et de 8h à 18h 
non-stop.

HEREDIS  
Programme Ambassadeur 

 
Bâtiment ATRIUM - 78 allée John Napier 

CS 49458 - 34961 Montpellier cedex 2
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