
BULLETIN D’ABONNEMENT ANNUEL
AU PORTAIL SIMULATOR ONLINE

Je soussigné (e),

 Monsieur/Madame/Mademoiselle (rayer la mention inutile) :

......................................................................................................................................

 Nom de la Société : ... .............................................................................

 Fonction : ... .....................................................................................................

 Adresse email : .......................................................................................... .

 Numéro de GSM : ... ................................................................................. .

souscris à ................. (préciser le nombre en chiffres) connexion(s)
au portail Simulator Online au prix unitaire de 1 500 dirhams
hors-taxes par an, soit un total de …….........…….... dirhams, plus
20% de TVA, payable par chèque au nom de Simulator Online
SA sur présentation de la facture.

Le login et le mot de passe de cet abonnement seront envoyés
par email à réception du chèque. Cet abonnement a une durée
d’une année, renouvelable par tacite reconduction, sauf
résiliation par le souscripteur trois mois avant l’échéance de
cet abonnement, signifiée par écrit à la société.

Je reconnais accepter les conditions relatives à la souscription
au portail Simulator Online, telles que définies au verso de ce
bulletin.

Etabli en 2 exemplaires le ………..............………..

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



Simulator Online est un portail web, informatif, destiné à
apporter une réponse aux questions pratiques que se posent les
entreprises au quotidien sur le plan de l’information juridique,
fiscale, comptable, douanière, financière et réglementaire d’une
manière générale. En outre, le portail offre l’avantage de
renvoyer à des extraits de lois, à la jurisprudence, à des
exemples, à des simulateurs, à des imprimés à renseigner, ...etc.
L’ensemble des modules proposés par Simulator Online
présente l’avantage majeur d’apporter une information sans
cesse rafraîchie puisque le portail est en ligne et que des mises
à jour régulières sont effectuées par la Société.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

 La Société Simulator Online est seule responsable du contenu du
portail fourni par ses soins.

 La Société Simulator Online publie des documents et des
informations principalement en vue d’être utilisés par des
entreprises, des professionnels ou des particuliers, et ayant pour
objectif de les assister dans l’exercice de leurs activités ou de
répondre à leurs questions.

 Les « documents » signifient toute information par écrit dérivant à
la fois directement et indirectement du portail Simulator Online.
Ces documents devront uniquement être considérés comme
constituant des informations générales. Les documents mis à
disposition ne peuvent remplacer des conseils réels en matière
juridique, comptable, fiscale et/ou des conseils généraux dispensés
par des professionnels concernés.

 La Société Simulator Online s’engage à actualiser les informations
contenues dans le portail de façon continue. Toutefois, la Société
Simulator Online n’engage aucune responsabilité à leur égard. Cela
signifie que la Société Simulator Online ne peut être tenue
responsable de tout dommage et perte en résultant.

 Par conséquent, la Société Simulator Online n'accepte aucune
responsabilité et ne donne aucune garantie pour ce qui concerne



l’exacte précision, l’exhaustivité ou l’actualité du portail et des
informations qu’il contient. Une mention spécifique en sera faite
sur le portail.
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