
Offre exclusive France : 10 abonnements pour 
10 €/mois pendant 12 mois 

 
Détails de l’offre 

1. Éligibilité 
Cette offre est destinée aux experts-comptables qui commencent ou ont déjà commencé à utiliser QuickBooks Expert-
Comptable et qui pratiquent la facturation groupée (abonnement payé par le cabinet). Ils sont désignés dans la présente 
offre sous l’appellation « Experts-comptables éligibles ». Cette offre est disponible du 1er avril 2020 au 31 juillet 2020 à 
17 h 00. Les Experts-comptables éligibles pourront obtenir un lot (« Lot ») de 10 abonnements QuickBooks Simple Start, 
QuickBooks Essentials ou QuickBooks Plus en en faisant la commande groupée au prix réduit de 1,00 €* par abonnement et 
par mois en sélectionnant l'option de facturation « Remise de facturation groupée (le cabinet paie) ». Cette offre 
s’appliquant aux abonnements susmentionnés ne peut pas être combinée à d’autres offres QuickBooks. Les abonnements 
d'un même lot doivent être identiques (10 abonnements QuickBooks Simple Start, 10 abonnements QuickBooks Essentials 
ou 10 abonnements QuickBooks Plus). Par « Prix standard », on entend le prix standard mensuel réservé par Intuit à tous 
les experts-comptables ayant opté pour la facturation groupée selon les conditions en vigueur. En optant pour la 
facturation groupée, l’expert-comptable accepte de prendre à sa charge les frais d’abonnement de son client. 
L'abonnement QuickBooks Plus doit être souscrit par un nouvel utilisateur QuickBooks. Cette offre s’applique uniquement 
aux cabinets comptables dont le siège social se situe en France. Tous les prix indiqués s'entendent HT. 

2. Conditions de l’offre
Pour les clients abonnés à QuickBooks Simple Start, QuickBooks Essentials ou QuickBooks Plus aux conditions de la présente 
offre, Intuit s'engage à appliquer le tarif décrit dans celle-ci pour une durée de 12 mois à compter du début de 
l’abonnement, à condition que (i) le client continue à faire appel aux services de son expert-comptable, que (ii) ledit 
abonnement ne soit pas interrompu et que (iii) le client ne change pas d'abonnement. La remise sera supprimée dans son 
intégralité pour l’ensemble du Lot, et le Prix standard s’appliquera à nouveau si (i) l’expert-comptable ou le client annule, à 
tout moment, un ou plusieurs abonnements faisant partie du Lot ou si (ii) tous les abonnements inclus dans le Lot n’ont pas 
été activés dans les 180 jours à compter de la date d’achat. L'offre de 1,00 € est nominative. Elle n'est pas transférable à 
d'autres clients et s'applique exclusivement au particulier ou à l'entreprise abonné(e) à QuickBooks aux conditions de la 
présente offre. 

3. Facturation 
Le paiement est dû dans son intégralité dès la réception de la facture mensuelle.  
 
Les conditions générales, les prix, les fonctionnalités spéciales, les services et le support technique peuvent être modifiés 
sans préavis. 
 
*Le prix exact pour chaque abonnement QuickBooks Plus s'élève à 0,88 €. 


