Vous pouvez consulter l’intégralité de nos parutions sur notre site

editionsquiplusest.com

BON DE COMMANDE
Réf

Prix
unitaire

Titre

1

Quantité

Pour les Collections, merci de cocher, ci-dessous, les ouvrages souhaités :

• Collection Guides Qui plus est
2 ouvrages
3 ouvrages
4 ouvrages

114euros ttc
150 euros ttc
190 euros ttc

Validation de projet		
Le marché du travail (individuel)
Le marché du travail (collectif)
Compétences 			

• Collection Chemin faisant
2 ouvrages
3 ouvrages
4 ouvrages

171 euros ttc
228 euros ttc
291 euros ttc

Chemin Faisant 1
Chemin Faisant 2
Chemin Faisant TRE
Projet sans la plume

• Kit LExplorama
1 mallette + 10 parcours informatisés 155 euros ttc

2

de 36 à 59 euros + 6 euros
de 100 à 199 euros + 10 euros

Editions Qui Plus Est
7 sentier Charles Fourier
94800 Villejuif

FRAIS DE PORT DOM-TOM, U.E., INTERNATIONAL POUR UNE COMMANDE
inférieure à 35 euros + 8 euros 		
de 100 à 199 euros + 24 euros 		

3

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
RÈGLEMENT
Paiement comptant : bon de commande accompagné d’un chèque à
l’ordre des Éditions Qui plus est.
À réception de facture : réservé aux
administrations et collectivités locales
ou territoriales.
Le bon de commande doit revêtir
l’acceptation du service financier.
Pour les mairies et tout établissement
de l’Éducation nationale, un bon de
commande administratif est demandé.
PRIX
Calculés au taux de TVA en vigueur,
hors frais d’envoi, valables jusqu’au
31/12/2019
LIVRAISON
Délai de 6 jours ouvrés à réception du
règlement.
Retour produit : délai de rétractation de
10 jours ouvrés à compter de la date
de livraison des produits, dans leur
parfait état d’origine. Tout retour est
effectué aux frais et risques du client.
Sous réserve du respect des conditions
ci-dessus, les Éditions Qui plus est
s’engagent à rembourser les sommes
versées au titre des produits retournés
dans les 30 jours suivants.
FRAIS D’ENVOI
France : 4 - 6 - 8 - 10 - 12 euros
selon le montant de la commande.
DOM-TOM, UE : 8 - 18 - 24 - 26 euros
selon le montant de la commande.

Merci de joindre votre chèque,
libellé à l’ordre des Editions Qui
Plus Est ou votre bon de commande administratif,
dûment signé à :

FRAIS DE PORT FRANCE POUR UNE COMMANDE
inférieure à 35 euros + 4 euros 		
de 60 à 99 euros + 8 euros		
supérieure à 200 euros + 12 euros

Prix total

de 36 à 99 euros + 18 euros
supérieure à 200 euros + 26 euros

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE

Adresse de facturation

Adresse de livraison

Nom/Prénom

Nom/Prénom

Organisme

Organisme

Adresse

Adresse

Code postal - Ville

Code postal - Ville

Téléphone

Téléphone

E-mail

E-mail

Tél. 0982 99 19 08
quiplusest@editionsquiplusest.com

