Bon de Commande à Envoyer par email : commande@editionsprevention.com
Pour toute question : serviceclients@editionsprevention.com
Fait à ….…………………………..………..………………………………………………...…….……………………………………
Le……………….….……//…………..…………..…………………………//…...2020.....
Cachet et Signature (obligatoire) du Client

■ Volume : 768 pages couleur
■ Format : 163 x 235

■ Editeur / Distributeur : Editions Prévention
■ Prix Public : 77.90 € Hors Frais de Port

■ ISBN : 978-2-9539224-1-7
■ En Stock

Société / Organisme :.......................................................................................................................................……….............
Responsable / Directeur :........................................................................................................................…………………...….
Nom / Prénom de l’Acheteur :......................................................................................................................…………………….
Fonction Exercée :…….......................................................................................................................………………………
Email(s) de l’acheteur : ……...................................................................................................................………………………
Site Web Entreprise (si existant) :……..………………………………………………………………………………………….……………
Adresse :.…….............................................................................................................……………..………………………….
Code Postal :…..….........................Ville/Pays :..……...…….…...........................................................................................
Tel :.................................................. Portable :……………….....…………………........ Fax : ….….........................................
COMMANDE………………EXEMPLAIRE(S) du Manuel de Référence : "Prévention, Sécurité, Santé au Travail de A à Z !"
MONTANT UNITAIRE H.T € :………………..……….……………………………………………………………………...……..
MONTANT TOTAL H.T € :………………………..……………………….........................................................................…..
FRAIS DE PORT* :.............................................................................................................................................................
TVA.............% :...................................................................................................................................................................
(France métropolitaine 5.5% – DOM 2.10% – Europe/Monde/Com/Guyane/Mayotte 0.00%)
_________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL TTC € :...................................................................................................................................................................
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RÈGLEMENT À LA COMMANDE – Expédition uniquement à réception de paiement
■ En ligne, traitement instantané : commande et paiement dans la boutique du site www.editionsprevention.com
O
■ Par chèque, à l'ordre des "Editions Prévention". Pour traitement plus rapide, nous transmettre copie du chèque par email
O
■ Par virement bancaire (voir RIB ci-dessous). Pour traitement plus rapide, nous transmettre justificatif de virement par email) O
RIB EDITIONS PREVENTION: Code Banque : 10107 – Code Guichet : 00113 – Code BIC : BREDFRPPXXX – Compte n° : 00016035228 – Clé : 20
IBAN : FR76 1010 7001 1300 0160 3522 820
► *FRAIS DE PORT : OFFRE SPÉCIALE - Conditionnement et Envoi Prioritaire Suivi - Estimation 4 à 6 jours ouvrables :

■ France métropolitaine : 6.99 € le 1er exemplaire, puis 4.99 € par exemplaire supplémentaire / DOM : 11.99 € le 1er ex., puis 9.99 € par

exemplaire supplémentaire / Europe - Monde - Collectivités Outre-mer : 18.99 € le 1er ex., puis 16.99 € par exemplaire supplémentaire
■ Chronopost - Colissimo - Transport Express : sur devis / A partir de 100 exemplaires : conditionnement, transport, livraison : sur devis.
► Administrations – Chorus Pro / Expédition uniquement à réception de paiement
Numéro d’Engagement : ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..………….
Numéro de SIRET : ……..……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Code Service exécutant : …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
CONDITIONS GÉNÉRALES : 1- Les délais d’expédition 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- Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé avec droit d’accès, de rectification, de portabilité,
d’effacement ou de limitation du traitement de vos données (CNIL). 6- Seule la société EDITIONS PREVENTION est habilitée à vous faire souscrire la présente commande.

■ Editions Prévention – 16, Rue Claude Chappe - Zac 2000 – 97420 Le Port – Tel : 0262 55.15.05 – Fax : 09.70.62.09.35

