Livret pédagogique

Les chaux et les sables
dans les enduits

Bon de commande
Tarifs :
Livret

- l’unité

Forfait d’expédition

- maxi 2 livrets :

Quadrichromie128 pages, illustrations couleurs,
22 cm x 22 cm, couverture souple avec rabats

25 € TTC
6 € TTC

soit 23,70 € HT + TVA 5.5% : 1,30 €
soit 5,00 € HT + TVA 20% : 1,00 €

Commande maxi 2 livrets ; autre quantité : nous consulter

A - Ma commande....
1. Je commande .......... livret(s) à 25€ l’unité

soit

....... x 25 € =

2. J’ajoute le forfait d’expédition
Règlement total

........€
+

TTC

6€

= .........€

dont TVA : 2,30 € (1 livret commandé) ou 3,60€ (2 livrets commandés)

3. Je joins mon règlement* à ce bon de commande
chèque libellé à l’ordre de :
CAPEB Pays de la Loire
4. J’adresse ma commande à :

CAPEB Editions Pays de la Loire
1, rue Louis Marin
B.P. 56313
44263 Nantes cedex 2

B - Mes coordonnées de facturation / livraison
Raison sociale : ............................................................N° TVA Intracommunautaire** : ............................................
Prénom + Nom : .................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................. ........................................
Code Postal : .............................. .

Ville : .................................................... ........................................

Tél. : ....................................... ...

mél. : .............................................................................................

adresse de livraison si différente
Raison sociale ........................................................................................................... .......................................
Adresse ................................................................................................................... .......................................
Code Postal ........................... ......

Ville .............................................................. .......................................

* Aucun envoi ne sera honoré sans paiement. Une facture acquittée vous sera adressée en retour, avec le(s) livret(s).
** Obligatoire pour une entreprise qui commande

Date

Signature et cachet :

CAPEB PAYS DE LA LOIRE
1, rue Louis Marin - BP 56313 - 44263 NANTES CEDEX 2 - SIRET 334 817 624 00037
contact pour plus d’info : tél. : 02 40 89 81 91 / editions@capeb-paysdelaloire.fr

CAPEB Éditions Pays de la Loire
Livret pédagogique Les chaux et les sables dans les enduits
Conditions générales de vente
1 :. CLAUSE GÉNÉRALE : Nos travaux et livraisons sont soumis aux présentes conditions. Toute commande reçue par
CAPEB Editions Pays de la Loire implique l’adhésion et l’acceptation entières et sans réserve aux présentes conditions
générales de vente.
2 : Le Livret est proposé dans la limite des stocks disponibles
3 : La commande peut être passée en renvoyant le bon de commande dûment complété et le règlement par courrier à :
CAPEB Éditions Pays de la Loire
1, rue Louis Marin
B.P. 56313
44263 Nantes cedex 2
Pour un meilleur suivi, nous vous recommandons de laisser votre adresse mél lors de votre commande
4 : Le prix indiqué est de 25 Euros TTC , hors participation forfaitaire aux frais de traitement et d'expédition. Le livret
respecte la réglementation applicable en France sur le prix unique du livre. La commande, limitée à 2 exemplaires maxi
est facturée et payable en Euros uniquement, quelle que soit sa provenance.
Une participation forfaitaire de 6 Euros TTC est demandée pour les frais d'emballage et de port pour la France
métropolitaine pour 1 ou 2 exemplaires commandés.
Pour les autres destinations et/ou pour plus d’exemplaire : nous consulter.
La livraison en France Métropolitaine est effectuée par La Poste en tarif Lettre Verte
Les produits demeurent la propriété de CAPEB Éditions Pays de la Loire jusqu'au paiement complet du prix, quelle que
soit la date de livraison du produit.
5 : Le règlement des achats s'effectue par chèque libellé en Euros et établi à l'ordre de Capeb Pays de la Loire et doit
être adressé à : CAPEB Éditions Pays de la Loire 1, rue Louis Marin B.P. 56313 44263 Nantes cedex 2
En cas de trop-perçu, le client sera remboursé par chèque dans les trente jours.
6 : Les articles sont livrés à l'adresse de livraison indiquée sur le bon de commande.
7 : La responsabilité de CAPEB Éditions Pays de la Loire n'est pas engagée en cas d'inexécution du contrat due à une
rupture de stock ou une indisponibilité des produits, en cas de grève totale ou partielle des services d'expédition, en cas
de force majeure, d'inondation, d'incendie, etc.
8 : En renvoyant le bon de commande dûment complété et signé et accompagné du règlement, le Client déclare
accepter la commande et l'intégralité des présentes conditions générales de vente.
Les données enregistrées par CAPEB Éditions Pays de la Loire pourront constituer la preuve de l'ensemble des
opérations et des transactions financières effectuées par le client.
9 : Toute contestation doit être signifiée dans un délai de 15 jours suivant la réception de nos factures, par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à notre siège social. Au-delà de ce délai, toute contestation sera
irrecevable. En cas de contestation relative à l’exécution du contrat de vente ou au paiement du prix, ainsi qu’en cas
d’interprétation des conditions ci-dessus indiquées, le Tribunal de Commerce de Nantes sera seul compétent, même en
cas de pluralité de défendeurs
Les présentes conditions générales de vente sont modifiables à tout moment sans préavis.
Identification
CAPEB Éditions Pays de la Loire est un service de :
Union régionale CAPEB Pays de la Loire
1, rue Louis Marin
B.P. 56313
44263 Nantes cedex 2
SIRET 334 817 624 00037
N° de TVA : FR 36334817624
Tél. : 02 40 89 81 91
editions@capeb-paysdelaloire.fr
Mise à jour des conditions générales de vente le 7 mai 2015.

