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Afin de faciliter le traitement de votre commande, merci d’écrire en MAJUSCULES
de façon à rendre la lecture de vos coordonnées bien lisible.

ADRESSE DE LIVR AISON

ADRESSE DE FAC TU R ATION
Coordonnées du payeur si différentes de l’adresse de livraison

NOM ET PRÉNOM de la personne passant la commande
TÉLÉPHONE

PORTABLE

OBLIGATOIRE dans le cas d’une livraison chez un particulier. Pour la prise de rendez-vous permettant la réception du colis, il est nécessaire de nous communiquer votre numéro de portable.

COURRIEL
OBLIGATOIRE pour le suivi de votre colis.

RÉF

TITRES

QUANTITÉ

Les livres numériques ne peuvent être commandés
que par le biais de notre site internet.

PU. TTC

FRANCE

Participation
aux frais d’envoi*

TOTAL TTC

9€

TOTAL À PAYER

Une facture vous sera envoyée. Cochez votre préférence.
 par courriel à l’adresse de livraison  à l’adresse de facturation

*Belgique et Luxembourg : 12€
DROM / COM / ÉTRANGER :
Frais réels, nous contacter

LIVR AISON VACANCES D’ÉTÉ
Pour être livré pendant les vacances,
merci d’indiquer une adresse de livraison privée.
Pour la livraison dans un établissement scolaire,
toute commande passée à partir du 1er juillet sera livrée
la semaine de la rentrée.

VOTRE RÈGLE M E NT
 Chèque joint à l’ordre d’ACCÈS ÉDITIONS
 Mandat administratif
Identifiant Chorus :

OBLIGATOIRE pour un règlement par mandat administratif.

N° de TVA intracommunautaire :
Concerne uniquement les sociétés, mairies, collèges, lycées, IA...

 Carte bancaire (CB, Visa, Mastercard)
Toutes les données personnelles qui nous sont confiées restent confidentielles
et ne sont communiquées à aucune autre entreprise, association ou administration.
Ces données ne serviront dans la société qu’à l’envoi des catalogues ou d’informations
commerciales. Notre fichier client est déclaré à la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés. Vous disposez du droit d’accès, de modification ou de suppression
des données vous concernant. Accès RC Strasbourg 401 770 920

N°
Date d’expiration

Cryptogramme

Date et signature
63

