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ADRESSE DE FACTURATION
Société  ................................................................................................... Service .......................................................................................................  
Nom  ......................................................................................................... Prénom  .....................................................................................................
Fonction  ................................................................................................. E-mail*  ......................................................................................................
Tél. ............................................................................................................ Fax  ..............................................................................................................
Adresse  .................................................................................................. Code Postal  ............................................................................................
Ville ........................................................................................................... Pays  ............................................................................................................
N° TVA
Obligatoire pour la France métropolitaine et les pays membres de l’Union Européenne pour une facturation hors taxe

N° Siret  Code NAF
Obligatoire pour toutes les sociétés françaises (DOM-TOM inclus)

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente de l’adresse de facturation)
Société  ................................................................................................... Service .......................................................................................................  
Nom  ......................................................................................................... Prénom  .....................................................................................................
Fonction  ................................................................................................. E-mail*  ......................................................................................................
Tél. ............................................................................................................ Fax  ..............................................................................................................
Adresse  .................................................................................................. Code Postal  ............................................................................................
Ville ........................................................................................................... Pays  ............................................................................................................
N° TVA
Obligatoire pour la France métropolitaine et les pays membres de l’Union Européenne pour une facturation hors taxe

N° Siret  Code NAF
Obligatoire pour toutes les sociétés françaises (DOM-TOM inclus)

* Mentions obligatoires

W917

À retourner accompagné de  
votre règlement au : CSTB ÉDITIONS
84 avenue Jean Jaurès - Champs sur Marne 
77447 Marne la Vallée Cedex 2

Contact :  
Cédric Demurget 
Ingénieur Commercial 
01 61 44 80 83 / 06 99 00 37 50 
cedric.demurget@cstb.fr

Date :           /           / 2018

Cachet de la société et signature (précédée de la 

mention « lu et approuvé ») :

Conditions générales de vente des Éditions du CSTB - Bon de commande valable jusqu’au 31/12/2018. L’expédition est assurée à l’enregistrement de 
votre commande accompagnée du règlement par virement bancaire ou par chèque à l’ordre du CSTB, précisant : les références de chaque ouvrage, les 
quantités demandées, l’adresse complète de livraison, l’adresse complète de facturation. Les documents voyagent aux risques et périls du destinataire. 
Toutes nos ventes se font à compte ferme et définitif et font l’objet d’une facture justificative de votre paiement. Les commandes sont toujours facturées 
au tarif et au cours en vigueur au moment de leur réception. Les tarifs s’entendent hors frais de douane et de mise à disposition. Les délais de livraison 
précisés par le CSTB ne sont donnés qu’à titre indicatif. Aucune pénalité ne pourra être appliquée en cas de retard de livraison. Pour consulter en détail 
les conditions https://boutique.cstb.fr/content/3-CGV

IBAN FR76 1007 1750 0000 0010 0001 341
BIC - ADRESSE SWIFT : TRPUFRP1

  J'AI LU ET J'ACCEPTE LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES ÉDITIONS DU CSTB

RÈGLEMENT (à l’ordre du CSTB)

  J’effectue mon règlement par virement bancaire (libellé : nom de votre société)

Trésor 
Public

Code banque
10071

Guichet
75000

Numéro de compte
00001000013

RIB  
41

  Je joins mon règlement par chèque à l’ordre du CSTB

sur le Reef Classique

*  Pour les DOM (Guadeloupe - Martinique - Réunion) : TVA à 8,5 % sur les DVD et services en ligne et les frais.
*  Pour les DOM-TOM (hors Guadeloupe - Martinique - Réunion) ou un pays de l’Union Européenne (avec N° de TVA),  règlement au tarif hors taxes

Je m’abonne au : Tarif HT remisé Tarif TTC *(TVA 20 %)

 REEF CLASSIQUE (1an, 1 utilisateur)  
et je bénéficie du même tarif durant les 2 années suivantes 
dans le cadre de mon réabonnement

350 €  
au lieu de 689 € HT

420 €

            OFFRE SPÉCIALE

Offre valable jusqu’au 15 mai 2018

49% 
de remise


