BON DE COMMANDE �@�
A retourner :
• Par fax au 05 56 41 47 94
• Par courrier à : KPC Editions – BP 18 – 33590 ST-VIVIEN-de-MEDOC
• Par mail à : commande@kpc-editions.fr
Vous pouvez également joindre par téléphone notre service clientèle du Lundi au Vendredi
au 05 56 59 33 12
Extrait de nos Conditions Générales de Vente :
Tarifs : Les prix indiqués s’entendent en euros hors taxes, TVA en sus au taux en vigueur le jour de la commande et ne tiennent
pas compte des frais de gestion, de port et d’emballage. Les tarifs indiqués dans nos différentes documentations sont donnés à
titre indicatif. Ils sont susceptibles d’être modifiés à tout moment, sans préavis, dans le respect de la législation en vigueur.
Frais de Port et de Gestion* : Pour toute commande livrée en France métropolitaine, des frais de port et d’emballage d’un
montant forfaitaire de 15 € HT, vous seront facturés.
Pour les expéditions de marchandises dans les DOM-TOM, en Corse ou à l’étranger, nous consulter.
Délais de livraison : Les marchandises dites « standards » sont livrées sous 8 à 10 jours environ.
Toutefois, les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. En aucun cas un retard n’autorise l’acheteur à annuler la vente, à
refuser les marchandises ou à bénéficier de dommages et intérêts.
Pour les produits personnalisés, merci de consulter la société KPC Editions au préalable afin de prendre connaissance de délais
de fabrication plus précis.
Disponibilité des produits : En cas de rupture, vous serez immédiatement avisé des nouveaux délais.
L’intégralité de nos conditions de vente est disponible sur notre site www.kpc-editions.fr
ou peut être adressée par voie postale à la demande du client.

Modèle n°

Libellé

PU € HT

Qté

Total

15.00 € HT
Total € HT		
TVA 		
Total € TTC

Frais de port et de gestion*

Nom du client : ………………………………………………………..……………………….…………….…………….……………....…….....
Adresse de facturation : ……………………………………………..……………………….…………….…………….…………….…...…......
Adresse de livraison (si différente) : …………………………………..……………………….…………….…………….…………….……......
Contact / Tél : …………………………………………………..…
Mail : ………..………………@………..……………….................
Date : …………………………………………………..………..…
Cachet et Signature :

Choix du règlement : Afin d’honorer dans les meilleurs délais la commande, il est demandé au client un règlement comptant de
la marchandise, selon le mode de paiement suivant à sa convenance :
q Par chèque bancaire ou postal, établi à l’ordre de KPC-Editions, à joindre à la commande,
q par virement bancaire, simultanément à la commande (CAISSE D’EPARGNE POITOU CHARENTES : 13335-00301-08000095713/62),
q Règlement sécurisé par carte bancaire sur notre site www.kpc-editions.fr, simultanément à la commande.
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