
       
 
 
réservé aux Membres de la  
 
 
 
Dénomination sociale du Client : ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
N° SiREN __________ / __________ / __________ immatriculé au RCS de ______________________________________________ 
 
Code NAF _______________ N° ORiAS _______________________ 
 

Forme Juridique Ei EiRL EURL SASU SARL SAS SA autre ________ 
 
N° de TVA FR__________   __________   __________   __________ 
 
Adresse postale : ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 ____________________    _____________________________________________________________________________________________________ 
 
Effectif de l'Entreprise : salarié __________ non salarié __________ 
 
Dirigeant (prénom, Nom) : __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Son adresse Courriel : ___________________________________________________   @   ___________________________________________________      __________ 

 
Par référence aux Conditions Générales de fourniture de solutions & de prestations informatiques en mode SaaS 
éditées par le Prestataire : SGS sas immatriculée 552 031 650 RCS Créteil, domiciliée 29 avenue Aristide Briand 94110 ARCEUiL, 
 
Le Client souscrit à la solution proposée par le Prestataire selon la formule suivante : 
 

 Prix Annuel HT * 

 PROJET 300,00 €** 
 PROJET + GESTiON 468,00 €** 

 

* : à quoi s'ajoute le montant de la TVA au taux en vigueur 
 

** le prix annuel peut être payé directement sur la plateforme en ligne https://gdpr.sgs.com par une 

souscription mensuelle de 39€ HT pendant 12 mois : il suffit d’ouvrir un compte à votre nom avec le 

code spécial CNSCRA CNS-25285 et rentrer vos informations de carte bancaire. 

 
Comportant les prestations suivantes : 
 

Prestations communes aux 2 formules Formule "PROJET"     ou Formule "PROJET + GESTiON" 

 la licence annuelle d'utilisation du logiciel en mode SaaS 

 la maintenance du logiciel au long de l'année 

 les mises à jour du logiciel au fil de l'année 

 le support sav  

 la sauvegarde sécurisée des données 

 l'historisation des données pour la piste d'audit 

 la veille réglementaire assumée par SGS 

 l'accès sécurisé (https) permanent (7j/7, 365j/an) 

 tableau de bord 

 parcours d'auto-
évaluation 

 plan d'action 

 gestion documentaire 

 tableau de bord 

 parcours d'auto-évaluation 

 plan d'action 

 inventaire des données & registre des 
traitements (avec personnalisation CNSCRA) 

 registre des violations de données 

 registre des demandes d'exercice de droit 
(accès, rectification, effacement, portabilité,…) 

 gestion documentaire 

 
 
Commande formulée le __________ / __________ / __________ par (prénom, nom, signature, cachet de l'entreprise) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à retourner à Fabian.Prevost@sgs.com 


