Bon de Commande à Envoyer par email : commande@editionsprevention.com ou à Faxer au 09.70.62.09.35
Fait à ….………………..…………………………….…….……………………………………
Le…………….….……//…………..…………..…………………………//….....2013.......
Cachet et Signature (obligatoire) du Client

■ Volume : 456 pages couleur illustrées
■ Editeur : Editions Prévention

■ Format : 163 x 235
■ Prix France : 39.90 €

■ ISBN : 978-2-9539224-0-0
■ En Stock

RAISON SOCIALE / ORGANISME :............................................................................................................….............
RESPONSABLE / DIRECTEUR :........................................................................................................………………….
NOM / PRÉNOM DE L'ACHETEUR :.....................................................................................................……………….
FONCTION EXERÇÉE :.......................................................................................................................………………….
ADRESSE :.…..............................................................................................................……………..…………………….
CODE POSTAL:……….............................VILLE:…………….…...................................................................................
TEL :................................................. FAX :………….....………………........PORTABLE : ...........................................
EMAIL :............................................................................. SITE WEB :………….....………………...............................
COMMANDE…………………EXEMPLAIRE(S) DE L’OUVRAGE "PRÉVENTION SÉCURITÉ, SANTÉ AU TRAVAIL DE A à Z ! "
MONTANT UNITAIRE TTC € :……………………………..……...OFFRE SPÉCIALE COMMANDES EN QUANTITÉ ....
MONTANT TOTAL H.T € :…………………………………………….........................................................................…..
FRAIS DE PORT* :........................................................................................................................................................
TVA.............% :.............................................................................................................................................................
(Métropole 5.5% – DOM 2.10% – Europe/Monde 0.00%)

___________________________________________________________________
TOTAL TTC € :..............................................................................................................................................................
_______________________________________________________________________________________________________________________________

RÈGLEMENT (À EFFECTUER LORS DE LA COMMANDE – EXPÉDITION À RÉCEPTION DE PAIEMENT) :
■ Par chèque (à l'ordre de "Editions Prévention" à expédier à l'adresse ci-dessous. Pour traitement plus rapide, nous transmettre copie du chèque)
■ Par virement bancaire (voir RIB ci-dessous / Pour traitement plus rapide, nous transmettre justificatif de virement par email ou fax)
■ Par carte bancaire – Paiement en ligne (pour toute commande sur le site www.editionsprevention.com)
■ Par mandat administratif (sous condition de respect du délai légal de paiement – mentionner ce délai sur le bon de commande)

O
O
O
O

► Tarif de 1 à 49 exemplaires : 39.90 € HORS FRAIS PORT :
■ ENVOI EXPRESS 24H à 72H ouvrables : 19.90 € HT, 14.90 HT /exemplaire pour les suivants
er
■ Conditionnement et ENVOI RAPIDE PRIORITAIRE SUIVI – Estimation 5 à 7 jours ouvrables : 11.99 € HT le 1 exemplaire, 8.99 € HT/exemplaire pour les suivants.
er
■ Conditionnement et ENVOI ORDINAIRE NON SUIVI – Estimation 9 à 15 jours ouvrables : 6.99 € HT le 1 exemplaire, 4.99 € HT/exemplaire pour les suivants.
■ 50 – 10 000 exemplaires : conditionnement, transport avion et livraison rapide suivie : offre spéciale + 10% sur le montant total HT.
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► Tarif de 50 à 10000 exemplaires :
OFFRE SPÉCIALE
Tarifs HT*

50 Exemplaires
1 975.05 €

100
3 731.20 €

250
8 965.00 €

500
16 995.00 €

750
23 883.75 €

1000
29 590.00 €

2500
68 612.50 €

5000
125 950.00 €

10000
219 450.00 €

*Tva : 5.5% France Métropolitaine – 2.10% DOM – 0.00% Europe-Monde
**France métropolitaine et DOM : transport inclus – Transport Europe-COM-Monde : nous consulter.
CONDITIONS GÉNÉRALES : 1- Les délais de parution sont respectés dans la mesure du possible mais ne sont pas de rigueur. 2- Ce bon de commande ne pourra être annulé sauf participation de 80% du montant de celui-ci. 3- Tout
règlement s’effectue à l’ordre de la société éditrice EDITIONS PREVENTION. 4- En cas de défaut de paiement et après mise en demeure, le client s’engage à régler à titre d’indemnité de retard et de clause pénale, conformément à l’article 1226
du code civil, une majoration de 10% du principal restant dû. 5- En cas de modification de la raison sociale, vente, apport en société, le signataire du présent contrat s’engage à faire continuer la commande par son successeur ou par la
nouvelle société. 6- Tout litige lié au présent contrat relève de la compétence du tribunal de St Denis. 7- Seule la société EDITIONS PREVENTION est habilitée à vous faire souscrire le présent contrat.

■ Editions PREVENTION – 16, Rue Claude Chappe - Zac 2000 – 97420 Le Port – Tel : 0262 55.15.05 – Fax : 09.70.62.09.35 – Email : contact@editionsprevention.com

