
Siret n°35247278100033
Code APE 292K
N° TVA FR1535247278100033
Site internet: http://www.mecaflux.fr
Tel portable 0687644583
fax: 0469962651 ou mail: contact@mecaflux.com

Contrat de partenariat entre MECAFLUX (coordonnées ci-dessus) et :
Nom : ….
tel:
mail:
adresse: ….

Etablissement scolaire ou Entreprise : ….

Mentions manuscrites:  Lu et Approuvé  
+ Date + signature

Iglesias jf  Logiciels MECAFLUX / HELICIEL
69 chemin de la seviaz 74370 NAVES

Développement outils logiciels / étude & montage mécanique

Age :….    Si mineur: Je certifie qu’un parent ou professeur a pris connaissance de ces 
conditions : mail du parent ou professeur responsable s'engageant a régler la facture en cas de 
non fourniture de l'article.

ATTENTION: Ce contrat vous offre une liberté d'obtenir des licences 
logiciels sans payer, mais il vous engage !  Si aucun article n'a été 

fournit,  à  la date de livraison fixée, la facture avec la mention 
"Partenaire rédacteur" sera mise en recouvrement sous huit jours 

avec les pénalités de retard légales en vigueur.  Vous disposerez de 
48 h après réception facture pour annuler ce contrat en envoyant un 
mail avec ce texte : " Le logiciel ne correspond pas à mon projet, Je 

désire désactiver ma licence partenaire. Envoyez-moi la procédure de 
désinstallation pour annuler la facture en cours".  

Contrat échange de logiciels contre un travail dont voici la description:

Je désire obtenir une licence logiciel  (entourer le logiciel désiré: Mecaflux standard / Mecaflux 
pro3D / Heliciel)  en échange du travail decrit ci-dessus, que je m'engage a livrer avant le …   
/…   /....     à contact@mecaflux,com

J’ai bien compris que cet échange n’est pas un cadeau et que si je ne livre pas le travail 
de rédaction dans le délais fixé ci dessus, je m’engage à régler le montant du logiciel 
demandé figurant sur la facture portant la mention "Partenaire Rédacteur" qui me sera 
envoyé avec les liens de téléchargements en retour de ce contrat.

Exemple:  Réalisation d'une vidéo de présentation de réalisation d'un projet de soufflerie utilisant le logiciel Heliciel,,, 

Date de livraison du travail de rédaction: ..  ./..    ./.... 

Je certifie que les articles ou vidéos produites sont le fruit de mon travail personnel et ne proviennent pas de copie ou 
plagiat. Les éventuelles références bibliographiques ou collectées sur le net sont fournies en fin d’article.

Je soussigné Mr/Mme : Nom:    ……..           Prénom:        …              désire obtenir un logiciel 
dans le cadre d' échange partenaire rédacteur Mecaflux. En échange de cette licence logiciel, 
Je m’engage à produire un article ou vidéo destinés à être publiés sur les sites Mecaflux 
Héliciel, conforme à la description ci-dessus.


