BON POUR ESSAI GRATUIT
Sans engagement ni obligation d’achat
Asset Monitoring Solutions, AMS

Géolocalisation – Gestion de Flotte

Tampon de la société effectuant l’essai

61-63, Avenue Simone Veil
CEEI, Le Premium, Bat A
06200 Nice
Siret : 820 000 156 00027
Tél : 09 70 26 37 20

1. Renseignez vos coordonnées, signez, tamponnez et retournez nous le bon à l’adresse mail suivante: contact@assetms.fr
2. Dès réception de votre bon :
- nous préparons et vous expédions une balise de type OBD en Colissimo Suivi 48h, entièrement à notre charge
- nous vous envoyons par mail vos identifiants qui vous permettront de vous connecter sur votre interface de suivi :
www.assetms.fr onglet : « Login », ainsi que sur l’Appli pour Smartphone « Asset Monitoring Solutions 2017 »
3. Une fois la balise reçue il vous suffit de la brancher sur la prise diagnostique (OBD 2) du véhicule.
- vous trouverez l’emplacement de cette prise sur votre véhicule sur le site : http://www.outilsobdfacile.fr/
- appelez notre service client au 09 70 26 37 23 pour valider la mise en service de la balise, et configurer votre espace
personnel de suivi.
4. Essayez notre solution sans aucune limitation pendant 15 jours, gratuitement, sans engagement ni obligation d’achat !
La période d’essai de 15 jours débute le jour du premier branchement de la balise

Déclaration
Ceci est un accord qui vaut acceptation par la personne dont les coordonnées figurent ci-dessus des conditions détaillées ci-dessous
1. la balise OBD, devra être branchée sur la prise diagnostique (OBD 2) du véhicule, par le signataire ui-même
2. A la fin de la période d’essai, le signataire est d’accord pour s’engager dans une relation contractuelle avec AMS , ou de restituer son matériel à AMS par ses propres moyens.
3. A défaut d’avoir renvoyé le matériel à AMS dans un délai de 14 jours après la fin de l’essai, dans le cas où la personne effectuant l’essai ne souhaiterait pas s’engager contractuellement avec A MS, cela
résultera dans la facturation du matériel pour un montant de 145.00€HT.
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