MAJ CASIO G100 2018

Mise à jour de la calculatrice CASIO GRAPH 100+
Madame, Monsieur,
Comme chaque année, nous vous proposons une mise à jour de la calculatrice Casio Graph 100+.
Le contenu de cette dernière a été modifié et actualisé, notamment les nouveautés issues des dernières lois de
finances sont intégrées.
Vous trouverez ci-après la liste des actualisations.
Pour souscrire à l’abonnement, rendez-vous directement sur notre site internet www.aurep.com dans l’onglet
abonnement.
Remarque importante :
La calculatrice Casio Graph 100 n’est plus commercialisée depuis début 2016 ; elle est remplacée pour les
formations dispensées à l’AUREP par la Casio Graph 35.
La mise à jour de la Casio Graph 100 sera encore proposée pendant trois ans mais le contenu ne pourra pas évoluer
du fait d’une capacité mémoire limitée.
Nous vous proposons dès maintenant de faire l’acquisition d’une Casio Graph 35 version 2018, plus performante et
plus conviviale au prix de 185€. Merci de passer commande auprès de madame Laetitia GALLON - AUREP - 36, rue
Maréchal de Lattre et de la 1ère Armée - 63000 Clermont Ferrand, ou par mail en écrivant à contact@aurep.com.
Nous vous remercions de votre fidélité et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos respectueuses
salutations.
Catherine ORLHAC
Directeur de l’AUREP
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Evaluation des paramètres patrimoniaux 2018
Utilisation de la calculatrice Casio Graph 100+

Cette calculatrice programmable permet d’effectuer des calculs financiers et de nombreuses évaluations en
gestion de patrimoine.
Au-delà des mises à jour indispensables, certains utilitaires de la version 2017 ont été modifiés.

* Time Value of Money : applications financières Casio
Liste des utilitaires :
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MAJ mise à jour 2017>2018
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Procédure de mise à jour
Ces opérations de mises à jour nécessiteront un certain nombre de manipulations qui seront effectuées par
Georges Provost.
Pour bénéficier de ce service, la procédure suivante devra impérativement être suivie
-

Changez les piles si message « piles principales faibles (4 piles LR3) ou/et pile de sauvegarde faible (CR2032)»

-

Identifiez votre calculatrice au moyen d’une étiquette qui comporte votre nom et adresse.

-

Adressez la calculatrice, correctement protégée à :
Laëtitia Gallon
AUREP
36, rue Maréchal de Lattre et de la 1ère Armée
63000 Clermont Ferrand
La prestation vous sera facturée 65 € (prestation non soumise à TVA)

Ce coût comprend :
- la mise à jour de la calculatrice,
- les frais postaux du retour,
Le règlement se fait soit :
- par Paypal (directement sur notre site internet)
- par chèque ; dans ce cas, joignez à votre calculatrice un chèque de 65 euros et le coupon cidessous dûment rempli.
La calculatrice mise à jour vous sera retournée par colissimo dans les meilleurs délais.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTENTION : Pour les règlements par chèque,
Merci de souscrire à l’abonnement en ligne AVANT de transmettre votre chèque
accompagné de la référence de commande (CL+chiffres à reporter au dos du chèque)
Coupon à joindre à votre envoi
Titulaire de la calculatrice Graph 100 :
Libellé (nom-adresse) qui devra figurer sur la facture :
Adresse à laquelle la calculatrice doit être réexpédiée :

Adresse e-mail à laquelle la brochure d’actualisation devra vous être adressée :
Joindre un chèque de 65 euros à l’ordre de l’AUREP
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