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 BON DE COMMANDE DE LICENCES  

Serena 
 

Les licences sont accordées à un organisme 
 (voir conditions dans les « Conditions d’obtention du logiciel », Art.5.).   

L’organisme désigne un référent. 
Attention : il faut adresser en parallèle un fichier « Demande de licence » 

 par poste informatique à serena.licence-rnf@espaces-naturels.fr 

Organisme : 
Nom de l’Organisme : …………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

Réserve naturelle (ou site naturel) : …………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………… 

 

Licences Référent (1) Utilisateur (2) Poste informatique (3) 
Licence n°1 

(150 € - gratuite 
pour les membres 
RNF) 

Nom / Prénom 
………………………………………………..
……………………………………………….. 
Tel …………………………………………… 
E-Mail………………………………………... 
……………………………………………….. 

Nom 

…………………………..
……………..……………. 

Désignation  

……………………………
…………………………… 

Licence n°2 

(100 € - 70 € pour 
les membres RNF) 

Nom / Prénom 
………………………………………………..
……………………………………………….. 
Tel …………………………………………… 
E-Mail………………………………………... 
……………………………………………….. 

Nom 

…………………………..
……………..……………. 

Désignation  

……………………………
…………………………… 

Licence n°3 

(100 € - 70 € pour 
les membres RNF) 

Nom / Prénom 
………………………………………………..
……………………………………………….. 
Tel …………………………………………… 
E-Mail………………………………………... 
……………………………………………….. 

Nom 

…………………………..
……………..……………. 

Désignation  

……………………………
…………………………… 

Licence n°4 

(100 € - 70 € pour 
les membres RNF) 

Nom / Prénom 
………………………………………………..
……………………………………………….. 
Tel …………………………………………… 
E-Mail………………………………………... 
……………………………………………….. 

Nom 

…………………………..
……………..……………. 

Désignation  

……………………………
…………………………… 

Licence n°5 

(100 € - 70 € pour 
les membres RNF) 

Nom / Prénom 
………………………………………………..
……………………………………………….. 
Tel …………………………………………… 
E-Mail………………………………………... 
……………………………………………….. 

Nom 

…………………………..
……………..……………. 

Désignation  

……………………………
…………………………… 

Licence n°6 

(75 €  - 50 € pour 
les membres RNF) 

Nom / Prénom 
………………………………………………..
……………………………………………….. 
Tel …………………………………………… 
E-Mail………………………………………... 
……………………………………………….. 

Nom 

…………………………..
……………..……………. 

Désignation  

……………………………
…………………………… 

etc.    

 
(1) Il s’agit de la personne (référent) désignée par l’organisme demandeur pour coordonner les actions et régler les problèmes 
pratiques en liaison avec le support de Serena.   
(2) Nom de l’utilisateur principal ou libellé du poste utilisation si utilisation collective. 
(3) Désignation interne de la station de travail concernée (par exemple: RNR167 PC n° 12) expression limitée à 36 caractères. 
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 BON DE COMMANDE DE LICENCES  

Serena (suite) 
 
 
 
 

Récapitulatif participation financière : 
 
 
 Tarifs (association RNF non soumise à la TVA)  

Demande de licence Membre RNF Non membre RNF 
 

Nombre de licences et 
montant à régler 

première demande  � gratuite � 150 € 1 x ….. =  …….. 

2ème à 5 ème demande �   70 € � 100 €   x ….. =  …….. 

au delà de la 5 ème demande �   50 €   �   75 €   x ….. =  …….. 

 

 
 
 Tarifs (association RNF non soumise à la TVA)  

Option base de données  
sur serveur Web RNF(*) 

Membre RNF Non membre RNF 
 

Montant à régler 

(*) Une seule base de données au format 
PostgreSQL au lieu de MS ACCESS. 

 

� 150 € � 150 € ………………     

 

 

(chèque à l’ordre de Réserves Naturelles de France. RIB : Crédit Coopératif Dijon 42559 00015 21021373407 40) 

  

� Facturation à  …………………………………………………………………..  

 

 

 

Date     Signature    Cachet de l’organisme 

   du responsable de l’organisme 

    

 


