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BON DE COMMANDE supports pédagogiques 

Support imprimable Videos 

Supports pédagogiques Réf HT TTC* HT TTC* 

SAS et actions de préférence 1216 200 € 211,00 € 300 € 316,50 € 

Holding groupe familial 1416 200 € 211,00 € 300 € 316,50 € 

Gestion de patrimoine du chef d’entreprise 1616 200 € 211,00 € 300 € 316,50 € 

Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise 1618 200 € 211,00 € 300 € 316,50 € 

Gouvernance entreprises familiales 4008 300 € 316,50 € 

Démembrement de propriété 0308 300 € 316,50 € 

Contrats de mariage, Pacs 0208 300 € 316,50 € 

Transmission de patrimoine 0408 300 € 316,50 € 

Société civile 0508 300 € 316,50 € 

Ingénierie fiscale du chef d’entreprise 1608 300 € 316,50 € 

Professions libérales 1608 300 € 316,50 € 

Pactes Dutreil transmission 1808 300 € 316,50 € 

Fiscalité de la transmission 1708 300 € 316,50 € 

Opérations sur le capital social 2208 300 € 316,50 € 

* TVA : 5,5 % Total 

€ 

Règlement par virement ou par chèque à l’ordre de  
Royal Formation – 250 chemin Frédéric Mistral 30900 Nîmes. 

Prénom NOM 

Entreprise 

Adresse 

Téléphone E-mail 

Profession Signature 

Date 

Chaque support a été conçu et rédigé à des fins exclusivement et limitativement pédagogiques. Il ne constitue en 
aucun cas une consultation ou un conseil juridique ou fiscal. Ainsi, la responsabilité de son auteur et de Royal 

Formation ne peut être invoquée ou engagée.  

Chaque support est régi par le Code de la propriété intellectuelle et les lois sur la propriété littéraire. Il est 
confidentiel et il est strictement réservé à l’usage de son destinataire. Toute divulgation, reproduction même 
partielle, distribution ou autre diffusion en dehors de l’entreprise ci-dessus désignée constitue une contrefaçon 
sanctionnée par les articles L 122-4, L 122-5 et L 335-2 du Code de la propriété intellectuelle. En signant le présent 
bon de commande, le destinataire du support accepte de régler une indemnité égale à vingt fois son prix HT ci-
dessus indiqué en cas de divulgation avérée. Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, le 
tribunal du siège social de Royal Formation sera seul compétent pour régler le litige. 
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