Bon deEnscommande
eignants
2017 - 2018

Pensez aux

kits
complets

-10 %

pour équiper
votre classe !

pour toute commande passée sur www.lesalphas.net
avec le code CL2017
(jusqu’au 31 oct 2017)
Référence

Désignation

Quantité

ex. : PALA3

Le grand livre du conte

1

Prix unitaire

Prix Total

49,00 €

49,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

SOUS TOTAL
+ FRAIS DE PORT

Le montant de mes achats est inférieur à 30€, j’ajoute 7,50€ de frais de port

= TOTAL
de votre commande

Je choisis mon mode de paiement
Je joins un chèque du montant total de ma commande

Je paie par mandat administratif (mairie...) ou par virement à réception de la facture

DES CADEAUX
si je commande avant le 31 octobre 2017
Le Shubitrix
junior
Dès 200 € de commande

ou

2 ardoises
magnétiques
Dès 300 € de commande

Et en +

pour toute commande passée
avant le 30 juin 2017
Un agenda

OFFERT
dès 80€
d’achats

Je renseigne mes coordonnées

Votre établissement
Nom de l’établissement : ........................................................................................................... Classe : .......................
Enseignant : Nom : ............................................................................. Prénom : .................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Ville : .................................................................................................................................

Code postal :

Adresse de livraison - (si différente de l’adresse de l’établissement)
Destinataire : ............................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Ville : ................................................................................................................................

Code postal :

E-mail* : ............................................................................................ Tél : .....................................................................................
*Un numéro de téléphone et une adresse e-mail sont indispensables pour vous livrer.

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de l’établissement)
Organisme payeur : ................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Code postal :

........................................

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

Tél: ............................................................................................. Fax : ............................................................................................................

Je choisis mon mode de livraison
Livraison par transporteur DPD

Livraison en «Point Relais » :

Présence obligatoire en journée.
Livraison du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00.

Le cas échéant, les frais d’envoi d’un deuxième
colis sont payants.

à l’adresse ci-dessus.

Toute réexpédition pour cause d’adresse incorrecte
ou d’absence lors de la livraison vous sera refacturée.

Je peux récupérer mon colis dans un délai de neuf
jours.

Je choisis la livraison en Point Relais
sur www.dpd.fr/relais

N° d’identifiant de votre Point Relais :
Nom du Point Relais : ..........................
Conditions générales de vente : Les prix sont fermes et définitifs et s’entendent TVA
comprise. Expéditions : Les expéditions sont faites par transporteur privé dans un délai
de 3 jours à 5 jours ouvrés suivant la réception de votre commande, dans la limite des
stocks disponibles. Conformément aux dispositions légales en vigueur, vous disposez
d’un délai de rétractation, étendu à 14 jours à compter de la réception de votre colis,
sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité.
* Ces frais sont valables pour l’expédition en France métropolitaine. Si le bon forfait
n’est pas appliqué, nous nous réservons le droit de le rectifier. Pour les DOM TOM
et pays étrangers, les frais sont calculés en fonction du poids du colis et vous seront
préalablement communiqués (devis envoyé par mail).

En cas de livraison différée,
merci de nous indiquer une date :

/

/

Votre numéro de portable et une adresse e-mail sont
obligatoires.
Un sms et un e-mail vous seront envoyés dès réception de
votre commande dans votre « Point Relais »

310, impasse de la Tuilerie 74410 SAINT JORIOZ - FRANCE
Tél. : 04 50 32 92 60 Fax : 04 50 32 99 86 contact@recrealire-editions.com

www.lesalphas.net

