Bon de commande
Publications
à retourner par voie postale au :
Cerema/DTecITM/DVT/Bureau de vente - BP 214 - 77487 Provins Cedex

ou par mail à :

bventes.dtecitm@cerema.fr

Vos coordonnées :
Société ou organisme

Adresse complète de facturation :

Nom :
Prénom :
Adresse de livraison (si différente) :

Téléphone :
E-mail :
N° de TVA intracommunautaire :
N° de client (si enregistré) :
Votre référence de commande :
Réf. ou ISBN

Date :

Titre

Quantité

Pour tout paiement par virement, une FACTURE
PROFORMA valable un mois sera établie par le bureau
de vente préalablement à la validation définitive de
votre commande (voir les CGV)

P. U.

Montant

Sous-total
Remise (voir CGV)
Participation aux frais d'envoi (voir CGV)
Prix total

Mode de règlement choisi (cocher la case correspondante et voir CGV)
Chèque bancaire ou postal
Pour permettre un traitement de la commande sans retard, le client doit communiquer impérativement son CODE CLIENT et les références de
la FACTURE PROFORMA lors de son règlement par virement ou mandat administratif.
Virement bancaire

Virement international

Virement administratif

L'établissement n'accorde pas d'escompte. Les frais bancaires sont à la charge du client.

Contacts, renseignements et correspondance :
- par mail : bventes.dtecitm@cerema.fr
- par téléphone : une permanence est assurée (sauf jours fériés) du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 au 01 60 52 31 53 ou 01 60 52 31 55
- pour toute correspondance : Cerema/DTecITM/Bureau de vente. BP 214 - 77487 Provins Cedex

Extrait des CGV
Prix
Les prix de nos livres sont indiqués en euros toutes taxes comprises, sous réserve de modification du taux de TVA, prix
indiqués en euros, hors participation aux frais de traitement et d'expédition. Les prix sont établis dans le strict respect de la
loi Lang sur le prix unique du livre (loi 81-766 du 10 août 1981).
L'éditeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits seront facturés sur la base des tarifs en
vigueur au moment de l'enregistrement des commandes.
Aucune commande ne sera expédiée sans le règlement complet (frais de port inclus) de la marchandise. Le règlement sera
intégralement débité au moment du traitement de la commande, y compris pour les articles dont la livraison serait
exceptionnellement différée.
En cas de commande vers un autre pays que la France métropolitaine, le Client est déclaré être l'importateur du ou des
produits concernés ; les éventuels droits de douane ou autres taxes locales ou droit d'importation ou taxes d'Etat restent
donc à sa charge. Les produits demeurent la propriété de l'Editeur jusqu'au complet paiement du prix.

Frais d'envoi
Une participation aux frais de port et d'emballage est facturée de façon forfaitaire :
France métropolitaine, Corse et
Monaco
Commande inférieure ou égale à 50 € TTC

3.20 € TTC

Commande supérieure à 50 € TTC et
égale à 100 € TTC

5.40 € TTC

Commande supérieure à 100 € TTC

Autres destinations

10% du montant de la commande
avec un minimum de 15,00 € TTC

10% du montant de la commande

Conditions de paiement et mode de règlement
• Par chèque en euros, compensable dans une banque française, à l'ordre de "Cerema EST-IDF".
Le client devra adresser son chèque accompagné de la confirmation de commande à l'adresse suivante :
Cerema/DTecITM/Bureau de vente - BP 214 - 77487 Provins Cedex
La commande est traitée à réception du règlement et après encaissement du chèque.
• Par virement bancaire, libellé en Euros, tous les frais bancaires restant à la charge du demandeur.
La commande est traitée à réception des fonds correspondant au virement.
• Par virement administratif, réservé aux administrations françaises *.
Un bon de commande officiel est nécessaire et doit être adressé à : Cerema/DTecITM/Bureau de vente - BP 214 77487 Provins Cedex
Pour permettre un traitement de la commande sans retard, le client doit communiquer impérativement son
CODE CLIENT et les références de la FACTURE PROFORMA lors de son règlement par virement ou mandat
administratif.
* Délais de règlement : 30 jours à réception de la facture. Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au
paiement de pénalités de retard calculées sur la base du taux BCE majoré de dix (10) points ainsi qu'au paiement d'une indemnité forfaitaire de
recouvrement d'un montant de QUARANTE EUROS (40,00 euros). Pour valoir, titre exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 192 du
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la GBCP.
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