Bon de Commande GMCAP 4.00
La commande et l'utilisation du logiciel impliquent que vous avez bien pris connaissance des conditions d'utilisation de
GmCAP et que vous en acceptez les termes.
Imprimer ce formulaire (cette page), remplissez le et adressez le, accompagné d'un chèque bancaire (SVP, pas d'agrafe)
d'un montant correspondant à votre commande à :

G. MEVEL
38, rue des Châtaigniers - 35830 BETTON - FRANCE
Tel 02 99 55 79 31 ou 06 82 83 00 82
e-mail: gilles@gmevel.com - site Internet : www.gmevel.com

Club ou Association :
Nom :
Adresse :
Code / Ville :
Pays :
E-Mail :

Très lisible SVP - pour envoi de la facture et du code d'enregistrement

Nom d'utilisateur :..........................................................

Cette information (en général le nom du club ou de l’organisation) sera à saisir telle quelle lors de l'enregistrement de la
licence, et elle apparaîtra sur toutes les impressions en bas de page sous la forme:

Licence d'utilisation accordée à XXXXXXXXXXXXXX

Indiquez ci-dessous l’option choisie :
GmCAP
GmCAP avec option Présentation des Arrivées (GmResultMonitor)
Option seule Présentation des Arrivées (GmResultMonitor) *
Indiquez dans ce cas vos informations d’enregistrement actuels
Utilisateur : …………………………………………………………………………………
Code
: GCAP-______-______-__________
Facture
: FA-______

50 €
85 €
35 €

* Seuls les utilisateurs disposant déjà d’une licence pour la version 3.97 ou 4.00 de GmCAP peuvent acheter
séparément cette option. Le numéro de facture correspondant à l’acquisition est obligatoire, ainsi que le code
d’enregistrement délivré.

Date et Signature :

Vous recevrez, par retour de courrier (en général électronique / format PDF), une facture, un code utilisateur à saisir à
l'aide de la commande Enregistrement de Licence du Menu Spécial.
Notez que si vous avez une connexion Internet, vous ne recevrez pas livraison physique du logiciel (CD), la version
officielle étant celle disponible en simple téléchargement. Un transfert postal du logiciel n'apporterait que quelques jours
de délai de livraison supplémentaire…

Rappel des conditions d’utilisation du logiciel

Distribution
Ce logiciel est distribué sur le principe du Shareware, c'est-à-dire que vous pouvez
l'évaluer, le copier ou le distribuer gratuitement.
La copie de cette version d'évaluation ne peut toutefois être faite à des fins
commerciales, et seuls peuvent être éventuellement prélevés des frais liés au
conditionnement et à l'expédition du logiciel.
Vous pouvez l'utiliser gratuitement à des fins d'évaluation. Toutefois, si vous décidez
de l'utiliser pour suivre une course, vous devez vous enregistrer. Cela vous apportera
La dernière version du logiciel
Un support téléphonique / mail
Un code d'enregistrement valable pour les versions futures du logiciel.
Note : L'auteur du logiciel se réserve le droit de modifier les conditions sur la mise à disposition des
versions à venir du logiciel.

Restrictions d'utilisation
L'acquisition d'une licence d'utilisation par un Club ou une Association ne l'autorise
qu'au suivi des courses qu'elle organise. L'utilisation du logiciel pour suivre les
courses organisées par un autre club n'est pas permise : le club pour laquelle cette
prestation est effectuée doit alors s'acquitter d'une licence d'utilisation.
L'acquisition d'une licence d'utilisation par un particulier ou une société ne l'autorise
qu'au suivi des courses organisées par un seul Club ou une seule Association de son
choix. L'utilisation du logiciel pour suivre les courses organisées par un autre club
n'est pas permise. En d'autres termes, l'acquisition du logiciel par un particulier ne lui
permet de proposer ses services qu'à un seul Club, pour toutes les courses que ce
Club organise. La prestation de services (bénévole ou non) basée sur l'utilisation du
logiciel est donc strictement limitée, et le Club pour lequel cette prestation est
effectuée doit également disposer d'une licence du logiciel.
Les précautions d'usage...
L'auteur de ce logiciel décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient
être causés par ce programme et n'offre aucune garantie, explicite ou non sur ce
logiciel.
Ce logiciel est fourni tel quel, et l'utilisateur assume la totale responsabilité de son
utilisation.

