
Pierre Mougel Heilpraktiker 
Guntherstrasse 3 - D77694 - KEHL (Allemagne) tél 06 79 69 58 86 ou 0049 7851 955 374 

Steuernummer: 08268/07208 Steuerfreie Leistungen nach § 4 Nr. 14 UStG  

________________________________

BON DE COMMANDE logiciel AST-BAZI 
A renvoyer à Pierre Mougel  

Guntherstrasse 3 - D-77694 Kehl ou pmougel@gmx.de  

Vous avez participez aux formations AST et éventuellement BAZI organisées par  
Stéphanie Coulais et Pierre Mougel*. Vous pouvez désormais acquérir l’accès illimité au 

nouveau logiciel sur site AST et/ou AST + BAZI. Si vous n’avez pas encore effectué la 
formation BAZI, merci de bien vouloir attendre le séminaire BAZI 1 pour l’acheter. 

Dès réception de votre règlement, vous recevrez un mail vous permettant d’avoir accès au site 
www.tatsumaru.fr. Ce n’est pas encore une application. Celle-ci est en cours de développement. 
Cela signifie que l’utilisation sur portable n’est pas assurée. Sur le site, vous serez invité à remplir vos 
coordonnées, à créer votre mot de passe et à signer les conditions de vente et d’utilisation. 

N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou si vous constatez des erreurs ou autre 
bug. Sachez que ce site est personnalisable (couleur fond de tableau, colonnes, lettrage,…). 
Amusez-vous et surtout… travaillez bien !  

Merci pour votre confiance !  Pierre, Stéphanie et Anthony 
* Tarifs différents pour les personnes extérieures. 

 

Voici les différentes options : (merci de cocher la case souhaitée) 
 

BON DE COMMANDE AST : Tarif 180€  
 
BON DE COMMANDE AST et BAZI : Tarif 270€   

BON DE COMMANDE Extension BAZI : Tarif 90€  

NB : paiement en une seule fois ou en plusieurs   

NOM : …………………………………. Prénom : ………………………………………..  

Adresse de facturation :…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………… 

Signature :  

 

Mode de règlement : (Cochez l’option choisie) 

     Paiement par virement : Pierre Mougel IBAN : FR83 2004 1010 1002 3749 5Z03 150    

       Paiement par chèque. A adresser à l’adresse de Pierre Mougel ci-dessus.

www.pierremougel.com - pmougel@gmx.de 

http://www.tatsumaru.fr

