
 

 
 

INFORMATION POUR LE TRANSFERT 

DE LICENCE NEUROPTIMAL® 
 

INFORMATION SUR LE VENDEUR: 

NOM  

ADRESSE COMPLET  

COURRIEL  

 

INFORMATION  SUR  L'ACHETEUR: 

NOM  

NOM DE 

L’ENTREPRISE 
 

ADRESSE C O M P L E T   

COURRIEL  

TÉLÉPHONE MAISON: TRAVAIL: CELL: 

SITE WEB  

 

Je, (vendeur) souhaite transférer ma licence 

NeurOptimal® à (acheteur) . 
 

Les éléments suivants seront transférés: 

 

 NeurOptimal® Professional            OU                 NeurOptimal® Personal (sessions restantes: ________________)     

 NeurOptimal® license version       v1.98   v.2   NO3 

 NeurOptimal® laptop/tablet - # de Serie :  ____________________ 

 zAmp # de serie : ___________ 

  Durée d'adhésion au PASS restante – date d’expiration: ______________________ 

   * Veuillez noter que les sièges PASS Enterprise ne sont pas transférables 

Il y a des frais associés au transfert d'une licence (495$ par license), veuillez sélectionner votre mode de paiement préféré: 

 

  Lien de paiement (Visa ou Mastercard accepté) adresse email requise: ____________________________________ 

  Demande de paiement PayPal - Adresse email PayPal requise: __________________________________________________ 

 

            J'ai lu et j'accepte les conditions générales de transfert de licence: https://neuroptimal.com/license-transfers/ 
            Une fois ce formulaire reçu et le paiement traité, une confirmation vous sera envoyée par courriel. 
 

ACHETEUR: 

________________________________ ________________________________  ___________       

NOM SIGNATURE DATE 

 
VENDEUR: 

________________________________ ________________________________  ___________       

NOM SIGNATURE DATE 
 

 

Zengar Institute Inc. Victoria, BC, V8V 3K5  

        (866) 990-OPTIMAL (6784) 

https://neuroptimal.com/license-transfers/


 

 
 

 
 

 

TRANSFERT DE SYSTÈME NEUROPTIMAL® 

PERSONAL & PROFESSIONAL 
 
 

Je, comprends q u e  je fais l'acquisition d'un système NeurOptimal® de seconde main 

et non d'une vente directe avec Zengar®. Les systèmes de seconde main sont soumis aux mêmes Termes et Conditions tel 

qu'indiqué ici: www.neuroptimal.com. 

 
Les systèmes Personal peuvent être transférés un nombre illimité de fois tandis que les systèmes Professional peut être 

transféré qu'une seule fois.  

 

Il est conseillé de contacter Zengar® directement avant de faire l'acquisition d'un système de seconde main pour établir la date 

d'achat d'origine, la version du logiciel acquise, l'état des garanties ainsi que l'état du support technique PASS. 

L'ordinateur/tablette est garanti par le fabricant pendant un an à partir de la date d'achat originale. 

 

Ce transfert comprend un abonnement de 3 mois à PASS Preview.  Si il reste une balance d'abonnement PASS, cellui-ci 

 remplacera l'abonnement PASS Preview gratuit (qui n'a aucune valeur monétaire). Ceci exclu toutes versions antérieure au NO3, 

car ces versions ne sont pas éligibles à l'adhésion de PASS. 

 

 

Zengar® réserve le droit de fournir un soutien sur une base limitée en fonction de l'âge du logiciel et/ou de l'ordinateur/tablette.  

Certaine anciennes versions du logiciel NeurOptimal® peuvent ne plus être supportée à moins qu’une mise à jour ai été procurée 

 
En signant ce document, je reconnais et accepte les termes. 

 
 
 
 
 
               ___________________________________________________________________________ 

NOM DU (NOUVEAU) PROPRIÉTAIRE DE LA LICENCE NEUROPTIMAL® 

 
 

 
     

SIGNATURE DU (NOUVEAU) PROPRIÉTAIRE DE LA LICENCE NEUROPTIMAL® 

 
 
 
           __________________________________ 

DATE 

 

 

 

 

 

Zengar Institute Inc. Victoria, BC, V8V 3K5  

        (866) 990-OPTIMAL (6784) 

 

http://www.neuroptimal.com/

