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Tarifs et Bulletin d’abonnement  

Service d’Assistance « SVP Prévention » 

proposé par la Société Franck GOUGAT-AFS Prévention 

Je soussigné, 

Nom :……………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………..  Tel : ……………………………………………………………… 

Fonction  …………………………………………………………  Mail : …………………………@............................... 

Représentant(*) : ……………………………………………….. N° SIRET :………………………………………………………. 

(*)la société, l’organisation, le CSE de la société,…  

 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Réputé comme nommé « le Client »dans les Conditions Générales d’Utilisation du Contrat du Service 

d’Assistance « SVP Prévention », atteste avoir tous les pouvoirs, toutes les capacités et avoir bien 

pris connaissance des Conditions Générales d’Utilisation et dispositions du Contrat d’Assistance afin 

de les respecter. 

 

Je déclare souhaiter faire bénéficier du  Service d’Assistance « SVP Prévention » à une ou plusieurs 

autres personnes physiques appartenant à la société citée ci-dessus que je nomme et identifie ci-

dessous : 

Personne 1 : 

Nom :……………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………..  Tel : ……………………………………………………………… 

Fonction  …………………………………………………………  Mail : …………………………@............................... 

Personne 2 : 

Nom :……………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………..  Tel : ……………………………………………………………… 

Fonction  …………………………………………………………  Mail : …………………………@............................... 

Personne 3 : 

Nom :……………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………..  Tel : ……………………………………………………………… 

Fonction  …………………………………………………………  Mail : …………………………@............................... 

Cadre réservé à AFS Prévention 

N° DE CLIENT :  
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AFS ABO–SVPP V1.0  le 23/12/2019 

Ainsi, je désire souscrire un abonnement au Service d’Assistance « SVP Prévention » proposé par la 

Société Franck GOUGAT-AFS Prévention dont je choisis la durée et le tarif ci-dessous en entourant la 

case correspondante dans la tranche d’effectif de l’entreprise souscriptrice: 

 Durées et tarifs de la prestation et des abonnement :    

  
  

Tranches d’effectif de l’entreprise souscriptrice  

 

 
De 1 à 10 
salariés 

De 11 à 49 
salariés 

De 50 à 299 
salariés 

De 300 à 999 
salariés 

De 999 
salariés et 

plus 

D
u

ré
e

 c
h

o
is

ie
 Ponctuel (1) 20,00€ 25,00€ 30,00€ 35,00€ 50,00€ 

Mensuel (2) 25,00€ 30,00€ 40,00€ 45,00€ 65,00€ 

1an (3) 250,00€ 310,00€ 420,00€ 500,00€ 700,00€ 

2 ans (3) 470,00€ 580,00€ 800,00€ 960,00€ 1220,00€ 

3 ans(3) 700,00€ 850,00€ 980,00€ 1200,00€ 1950,00€ 

(1) : 1 réponse / 1 question (par téléphone et/ou par mail) 

(2) : 2 questions sur le mois maximum (par téléphone et/ou par mail) 

(3) : 12 questions par an maximum (par téléphone et/ou par mail) 

 RAPPELS IMPORTANTS 

 La transmission des réponses  se réalise: 

- par téléphone si demande par téléphone (+ confirmation par mail) 

- par mail si demande par mail (à privilégier) 

- uniquement par téléphone (si demande du Client) 

 Le Service d’Assistance « SVP Prévention » est ouvert : 

- du lundi au vendredi : 8h00-12h00 et 14h00-19h00 

En cas d’absence de réponse à un appel téléphonique, la question devra être laissée sur la boite vocale en 

indiquant le Nom, le Prénom et le N° de Client et la Société Franck GOUGAT-AFS Prévention rappellera. 

 

 Le coût total de mon abonnement au Service d’Assistance « SVP Prévention » proposé par la Société 

Franck GOUGAT-AFS Prévention est de :  

(Tarif de la Formule d’abonnement choisie) =  ………………………………..……… 

 Mode paiement  : Virement               Chèque bancaire          Autre (Préciser) 

Le paiement se réalisera à réception de la facture émise par la Société Franck GOUGAT-AFS Prévention.  

Le  Service d’Assistance « SVP Prévention » prendra alors effet à réception du dit paiement par la Société 

Franck GOUGAT-AFS Prévention. 

□ (Cocher la case obligatoirement) Le Client atteste avoir pris connaissance et avoir bien compris les Conditions 

Générales d’Utilisation (CGU) du Service d’Assistance « SVP Prévention » de référence : 

AFS CGU –SVPP V1.0  le 23/12/2019 

Signature du Client :      Signature du représentant  

Précédé de la mention « lu et approuvé »     de la Société AFS Prévention : 
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Notice de souscription à un abonnement  

Service d’Assistance « SVP Prévention » 

proposé par la Société Franck GOUGAT-AFS Prévention 

 

 

Afin de souscrire à un abonnement au Service d’Assistance « SVP Prévention », il reviendra 

au Client de retourner à la Société Franck GOUGAT-AFS Prévention les documents suivants dûment 

complétés, signés et paraphés : 

- Les Conditions Générales d’Utilisation du Service d’Assistance « SVP Prévention » 

- Le Bulletin d’abonnement au Service d’Assistance « SVP Prévention »  

 

par le moyen au choix du Client (par mail ou par courrier) en utilisant les coordonnées suivantes : 

- afs.prevention@orange.fr 

- AFS Prévention – 9 rue Pierre Bohat-Combas – 63450 TALLENDE 

 

La Société Franck GOUGAT-AFS Prévention  retournera au Client le Bulletin d’abonnement 

accompagné de la facture correspondante un document paraphé et signé par ses soins et annoté d’un 

N° de Client. 

mailto:afs.prevention@orange.fr

