
Nos collections de fichiers et manuels numérisés
Bon de commande à photocopier et à retourner à

Désignation Référence Qté. Prix unitaire Prix total
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Montant total des articles commandés

Si vous avez un chèque cadeau,  
notez le montant de votre réduction et 
joignez le chèque à votre commande. –            €

Participation aux frais d’expédition* + 8 €**

 TOTAL de la commande

MODE DE PAIEMENT :
   Chèque joint (Obligatoire pour toute commande inférieure à 75 €) 

 Chèque à réception   Virement à réception 

 Carte bancaire n°        

 Expiration     N° de contrôle*  
  *  Le numéro de contrôle figure au dos de votre carte bancaire. Il permet d’augmenter la sécurité des paiements. Il ne faut indiquer que les 3 derniers chiffres.

ADRESSE DE FACTURATION à compléter si différente de l’adresse de livraison 

 

Téléphone : 

Adresse e–mail : 

Signature clientDate de la commandeNom du signataire de la commande

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
LES PRIX : Les prix indiqués dans ce catalogue sont TTC. Ils sont valables jusqu’au 31/12/2016, sauf variation importante des matières 
constituant les produits et éventuellement erreur d’impression.
LES FRAIS DE PORT : En France métropolitaine, 8 € pour participation aux frais d’emballage, d’expédition et contrôle qualité.  
DOM–TOM et étranger : les frais de port sont facturés au coût réel et réglables avec la commande.
MINIMUM DE COMMANDE : Les commandes inférieures à 75 € et non accompagnées de leur règlement ne pourront être honorées.
DÉLAI DE LIVRAISON : Votre commande sera expédiée dans les 15 jours qui suivent sa réception. Si un article est momentanément 
manquant, il vous sera automatiquement expédié dès son réapprovisionnement. 
À LA LIVRAISON : Conformément à la législation en vigueur, la marchandise voyage aux risques et périls du destinataire.
AVANT DE SIGNER LE BON DU TRANSPORTEUR : Nous vous recommandons en présence du livreur de comparer le nombre de 
colis livrés à celui porté sur le bon d’émargement et de vérifier que ces colis soient en bon état. Si l’un d’entre eux vous parvient 
détérioré, n’hésitez pas à notifier précisément sur le bordereau du transporteur toute anomalie (ouvert, endommagé, mouillé, re-
scotché, produit manquant...). Et aviser par lettre recommandée  le transporteur dans les 48 heures. 
ARTICLE DÉFECTUEUX, RÉCLAMATION : Si, malgré le soin que nous portons à votre commande, un article est défectueux ou  
si vous avez un problème, contactez sans attendre notre service  (05 61 43 62 43) qui prendra toutes dispositions pour vous donner 
satisfaction. Attention : seuls les retours préalablement autorisés seront acceptés.
Afin de faciliter votre rentrée scolaire, nous vous proposons trois formules de livraison :
Attention : livraison des établissements scolaires durant les grandes vacances 
A)  Livraison avant la fermeture de votre établissement : si votre commande nous parvient avant le 15 juin et si elle comporte la mention 

« AVANT LES VACANCES », la livraison sera effective avant la date de sortie des classes.
B)  Livraison à la rentrée scolaire : mentionnez « COMMANDE RENTRÉE » et vous recevrez votre commande dans la quinzaine suivant 

la rentrée.
C)  Livraison pendant les vacances : si votre établissement est ouvert pendant les vacances scolaires, mentionnez simplement la date 

de livraison souhaitée.

Réduction chèque cadeau

Éditions SEDRAP - Groupe Éditions Averbode Centre de traitement - BP 10665 - 31106 TOULOUSE CEDEX 1 
Tél : 05 61 43 62 43 - Fax : 05 61 44 57 73 - info@sedrap.fr - www.sedrap.fr

ADRESSE DE LIVRAISON

 

Téléphone : 

Adresse e–mail : 

Visa de l’organisme payeur  :

Pour toute commande inférieure à 75 e, joindre obligatoirement un chèque bancaire (paiement comptant).

*Frais d’expédition = emballage + timbrage + contrôle qualité. 

** Export et DOM–TOM : voir conditions de vente, ci-contre.

CODE 327


