Librairie Chantelivre

Service Collectivités
Nos clients

• Bibliothèques, crèches, écoles, collèges, lycées, et universités
• État, collectivités territoriales et comités d’entreprise

Une remise de 9%
C’est la remise maximum autorisée par la loi sur le prix du livre. Pour bénéficier de
cette remise de 9%, les livres doivent être achetés pour les besoins propres de la
collectivité, excluant toute revente.
Pour les achats reventes et les entreprises : une remise de 5% à partir de 200€ d’achat

Expédition gratuite
En France, la livraison est franco de port à partir de 300 € de commande.
Nous facturerons un forfait de 8 € pour toute livraison d’un montant inférieur.
Pour les envois à l’étranger, nous facturons le transport à prix coûtant.

Autres services
• Choix sur place ou commande à distance (par fax, mail, courrier postal, Internet)
• Délais minimum :

3 jours pour la livraison
10 à 20 jours pour une commande

• Sélections réalisées sur mesure selon vos critères
• Export vers de très nombreuses destinations (UE, Dom-Tom, Japon, Brésil, Mali)
• La Carte partenaire offerte, vous faisant bénéficier de 5% de remise en caisse
pour les achats individuels du personnel de votre structure
• Opérations Chèques Cadeau personnalisés au nom de votre entreprise, CE ou ville
• Possibilité d’achat revente lors d’évènements organisés dans votre structure.

Renseignements commerciaux : Boris Flacsu
Commandes : Anne Charlotte Raymond
Tel : 01 45 48 64 88
Fax : 01 45 48 97 69
collectivites@chantelivre.com
Description détaillée du Service sur

www.chantelivre.com

Bon de commande
Livraison :

Fournisseur :

Nom ............................................................................
Adresse :......................................................................
....................................................................................
CP et ville :..................................................................
Tel : ............................................................................
Horaires :

Librairie Chantelivre
13 rue de sèvres
75006 Paris
Tel : 01 45 48 87 90
Fax : 01 45 48 97 69
Horaires :
Lundi de 13h à 19h30
Mardi à samedi de 10h30 à 19h30

Facturation (si différente)
Nom ............................................................................
Adresse :......................................................................
....................................................................................
CP et ville :..................................................................

Désignation

Quantité

Prix TTC

Livres à choisir par ……………..
Livraison
Total TTC
Remise :

Pour les achats des bibliothèques de prêt, structures d’enseignement et de
recherche, CE et collectivités territoriales nous accordons une remise de 9% sur
le prix public. Cette remise est la remise maximale autorisée par la loi (et ne
vous autorise pas à revendre ces livres)

Transport : Pour toute commande supérieure à 300 €, livraison gratuite en France.
Pour les commandes de moins de 300 € l’expédition vous coûtera 8 euros TTC
Règlement : Espèce, CB, American express, chèque ou mandat administratif
virement : Caisse d’Epargne Ile de France 17515–90000 – 08066516764 – 09
Personne ayant la faculté d’engager la structure .........
Nom : ..........................................................................
Fonction : ...................................................................
Signature

Cachet de la structure

