Bon de commande
adresse de livraison

À retourner par courrier à
ACCÈS Éditions
13 rue du Château d’Angleterre
CS 40173 .
67304 Schiltigheim Cedex

adresse de facturation

 Établissement.....................................................................................................................................
 Domicile        Mme    M.
Prénom................................................................................................................................................................

R
OCOPIE
À PHOT de fois .
t
n
auta essaire
que néc

si différente de l’adresse de livraison

 Établissement.....................................................................................................................................
 Domicile        Mme    M.
Prénom................................................................................................................................................................

Nom.........................................................................................................................................................................

Nom.........................................................................................................................................................................

Adresse...............................................................................................................................................................

Adresse...............................................................................................................................................................

Code postal.................................... Ville.................................................................................

Code postal.................................... Ville..................................................................................................
Pour tout règlement PAR MANDAT ADMINISTRATIF,
merci d’indiquer un n° de SIRET

Mobile
Courriel
ATTENTION Pour le suivi de votre commande ainsi que pour la prise .
de rendez-vous pour la réception du colis, il est important de nous
communiquer votre numéro de mobile.

PAGE

UNE FACTURE VOUS EST EXPÉDIÉE. COCHEZ VOTRE PRÉFÉRENCE.
 à l’adresse de livraison  à l’adresse de facturation
NOMBRE DE CATALOGUES SUPPLÉMENTAIRES SOUHAITÉS

TITRES

QUANTITÉ

PRIX
UNITAIRE

PRIX
TOTAL

TOTAL

règlement à la commande

FRANCE

 Chèque joint à l’ordre d’ACCÈS ÉDITIONS
 Carte bancaire (CB, Visa, Mastercard)
N°
Date d’expiration
Cryptogramme
Date et signature

Participation
aux frais d’envoi*

6e

TOTAL À PAYER
*Belgique et Luxembourg : 9e
DROM / COM / ÉTRANGER :
Frais réels, nous contacter

livraison vacances
règlement différé

Merci de nous préciser les dates de réception possible
dans votre établissement lors des vacances scolaires.

N° de TVA intracommunautaire

jusqu’au

(Concerne uniquement les sociétés, mairies, collèges, lycées, IA)

à partir de

 Mandat administratif (mairie, collège, IA)

(date de sortie)
(date de rentrée)

SANS PRÉCISIONS DE VOTRE PART, NOUS PRENDRONS EN COMPTE LES DATES
OFFICIELLES DE VACANCES.

Prix valables de mars 2018 à mars 2019
Photos non contractuelles. Le contenu des ouvrages peut être modifié à tout moment (corrections,
améliorations, ajouts…). 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

Du lundi au vendredi
de 8h à 17h30

03 88 79 97 67

24/24h

03 88 79 09 85

www.acces-editions.com
contact@acces-editions.com
La participation aux frais d’envoi
est réduite à 1 centime
sur notre site internet.

