+

À retourner accompagné de votre règlement au :
CSTB ÉDITIONS
84 avenue Jean Jaurès - Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 2
01 64 68 84 36 | cstb-editions@cstb.fr

Tess Libraries est une option additionnelle du logiciel TRNSYS.
L’ acquisition préalable de TRNSYS est indispensable.

-10 %
Je commande :

+

Tarif € HT

tess libraries : 1 poste

% TVA*

Toutes les bibliothèques

2 250 € HT au lieu de 2 500 € HT

TRNSYS : 1 poste

3 870 € HT au lieu de 4 300 € HT

TRNSYS : 5 postes

6 210 € HT au lieu de 6 900 € HT

TRNSYS : 10 postes

7 650 € HT au lieu de 8 500 € HT

*Merci de renseigner le taux de TVA et le tarif TTC correspondant à votre cas.
Pour vous aider, reportez-vous au tableau récapitulatif situé au verso.

Tarif € TTC

Total

U930

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		
Obligatoire pour toutes les sociétés françaises (DOM-TOM inclus)

Code NAF

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		
Obligatoire pour toutes les sociétés françaises (DOM-TOM inclus)

Code NAF

* Mentions obligatoires

rÈglement (à l’ordre du CSTB)
Je joins mon règlement par chèque à l’ordre du CSTB
J’effectue mon règlement par virement bancaire
Trésor
Public

Code banque
10071

Guichet
75000

Numéro de compte
00001000013

Rib
41

Date :

/

/ 2016

Signature et cachet de la société :

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

Conditions générales de vente des Éditions du CSTB - Bon de commande valable jusqu’au 31/12/2016. L’expédition est assurée à l’enregistrement de votre
commande accompagnée du règlement 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. http://boutique.cstb.fr/Home/CGV

BDC- Tess et Trnsys U930 - 01/2016

pack tess libraries - trnsys

BON DE COMMANDE

PACK logiciels

Pour vous aider à renseigner le taux de TVA et le tarif TTC
correspondant à votre cas, reportez-vous au tableau ci-dessous :
NB : les prix indiqués dans le tableau incluent la remise de 10%

Merci de reporter le tarif € TTC suivant :
Vous êtes :
Logiciels

Tarif € HT

% TVA*

Tarif € TTC

TESS LIBRARIES : 1 poste

2 250,00 €

20%

2 700,00 €

TRNSYS : 1 poste

3 870,00 €

20%

4 644,00 €

TRNSYS : 5 postes

6 210,00 €

20%

7 452,00 €

TRNSYS : 10 postes

7 650,00 €

20%

9 180,00 €

TESS LIBRARIES: 1 poste

2 250,00 €

8,5%

2 441,25 €

Localisé dans les DOM suivants :

TRNSYS : 1 poste

3 870,00 €

8,5%

4 198,95 €

Guadeloupe - Martinique - Réunion

TRNSYS : 5 postes

6 210,00 €

8,5%

6 737,85 €

TRNSYS : 10 postes

7 650,00 €

8,5%

8 300,25 €

TESS LIBRARIES : 1 poste

2 250,00 €

Exonéré

2 250,00 €

Localisé dans les DOM-TOM hors

TRNSYS : 1 poste

3 870,00 €

Exonéré

3 870,00 €

Guadeloupe - Martinique - Réunion

TRNSYS : 5 postes

6 210,00 €

Exonéré

6 210,00 €

TRNSYS : 10 postes

7 650,00 €

Exonéré

7 650,00 €

TESS LIBRARIES : 1 poste

2 250,00 €

Exonéré

2 250,00 €

Une entreprise, localisée dans un pays

TRNSYS : 1 poste

3 870,00 €

Exonéré

3 870,00 €

de l’UE avec un n° de TVA

TRNSYS : 5 postes

6 210,00 €

Exonéré

6 210,00 €

TRNSYS : 10 postes

7 650,00 €

Exonéré

7 650,00 €

Toutes les bibliothèques

Localisé en France métropolitaine,
à Monaco, en Corse ou un particulier
domicilié dans l’UE

Toutes les bibliothèques

Toutes les bibliothèques

Toutes les bibliothèques

*Pour la France métropolitaine, Monaco, clients particuliers de l’UE et la Corse : TVA à 20%
Pour les DOM (Guadeloupe - Martinique - Réunion) : TVA à 8,5 %
Pour les DOM-TOM (hors Guadeloupe - Martinique - Réunion) ou un pays de l’Union Européenne (avec N° de TVA), règlement au tarif hors taxes

