BON DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS D F T — B.P. 47033 — 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS (France)
CCP RENNES 1157-61 Z — Tél. 02.99.96.78.64 — Fax 02.99.96.62.64 — Courriel : Editionsdft@club-internet.fr
Si livraison exceptionnelle à une autre adresse : 
Adresse habituelle (facturation-livraison) : 

Ð
Î Téléphone :
Quantité Désignation Ð

Ð
(Merci de nous apporter quelques précisions au verso) Î

Ð Désignation Prix unit. Prix total EUR
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

(suite éventuelle au verso ou sur papier libre)

Total Brut de la commande Î

,

Déduire –5% si votre commande dépasse 200 EUR (valable seulement si le paiement est joint) – 5% —

€

,

(profitez de cette remise, que nous vous offrons toute l’année, en plus du port gratuit, pour regrouper vos commandes).

+ Participation forfaitaire aux frais d’expédition pour un colis (voir barème ci-dessous) =

Total général de la commande Î

+

CI-JOINT mon règlement par : Chèque postal XF. Chèque bancaire XF. Mandat Cash XF. Autre : ………...
Frais d’expédition pour tous pays : (tarif normal)
F + 4,00 EUR pour commande inférieure à 25 EUR
F + 5,50 EUR pour commande de 25 EUR à 110 EUR
F Gratuits pour commande supérieure à 110 EUR Ð
(seulement si le paiement est joint à la commande)

Supplément à ajouter pour :

(quel que soit le montant de la commande)
F Envoi en Prioritaire (étranger) : variable selon le poids et la
destination du colis (nous consulter), mais minimum + 10 EUR.
F Assurance anti-perte (recommandé ou autre) : + 3,10 EUR Ð

Î Les marchandises voyageant aux risques et périls du destinataire, seul
un envoi assuré vous indemnisera en cas de perte, spoliation ou détérioration du paquet (cas rares).

Date : ……
Signature :

L

/…… /……….

,

€

, €

Courriel au verso ►

Attention : En général, lorsqu’un des ouvrages commandés est
en rupture de stock, nous attendons d’être en sa possession pour
effectuer l’expédition en un seul envoi. Cependant, si vous désirez recevoir les titres disponibles sans attendre le réapprovisionnement de l’éventuel titre manquant, veuillez cocher la case
suivante F. Dans ce cas, le port sera facturé pour le 2ème envoi.

Si la livraison est à faire exceptionnellement à une autre adresse,
merci de nous préciser s’il s’agit :
D’un envoi à une tierce personne (cadeau) à effectuer :
— de votre part
— anonymement
D’un envoi pour vous-même mais à une adresse provisoire (vacances, etc.)
De votre nouvelle adresse définitive à compter du ……………. (déménagement).
Nous préciser dans ce cas l’ancienne adresse à supprimer (si elle ne figure pas au recto) :

Pour virement international sur notre CCP, voici le n° complet : IBAN FR47.20041.01013.0115761Z034.66 ● BIC: PSSTFRPPREN.

Si vous avez une boîte Courriel, merci de nous donner ses coordonnées ci-après :

___________________

@ ____________________

(vous recevrez ainsi gratuitement et en avant-première nos nouveaux catalogues mis à jour et autres informations)
mais n’omettez pas de nous signaler vos éventuels futurs changements d’adresse Courriel !

Suite du bon de commande ou Correspondance éventuelle :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

