Association PIDAPI

BON DE COMMANDE

5 place du jeu de ballon
34230 TRESSAN

GRECO et Situa° pb.

email : ass.pidapi@laposte.net
Site : http://pidapi-asso.fr

N°

N° SIRET : 52443228300017
ADRESSE DE LIVRAISON
(Obligatoire)
Nom :

N° :

ADRESSE DE FACTURATION
(Si différente de celle de livraison)

Parcours
Individualisés et
Différenciés des
Apprentissages
en
Pédagogie
Institutionnelle

Prénom :

Rue :

Code Postal et Ville :

Adresse email (Obligatoire):

………………………………

NB : C’est avec cette adresse mail que nous vous
créerons des identifiants de connexion. Choisissez
une adresse dont vous vous servez régulièrement.

(Pensez à nous communiquer un email valable et écrit de manière lisible sans erreur.)

Article

Qtité

Prix unitaire
TTC

Frais expédition

35€

9€ seul

10€

***

Prix total
TTC

Outils Greco
Vous recevrez :
•

•
•

Livre du maitre
Guide du maitre + Lexique
Des ressources complémentaires sur
maclasse-pidapi.fr

•

Cahier d’orthographe pour un élève

•

Pack de 5 livrets d’entrainement pour un élève

10€
Montant des frais d’expédition * :

****

€

Fichiers Situation Problème
Vous recevrez une clé USB contenant :
•

•

60€

Les 49 fichiers projetables en PDF
2 vidéos et un fichier explicatif

Montant des frais d’expédition * :

2,70€

TOTAL
Cachet de l'établissement
(Si besoin)

Adhésion** (obligatoire pour une première commande) : 25€

MONTANT TOTAL À PAYER
Fait à :
le :

Signature :

Règlement par chèque à l'ordre : Association PIDAPI - Pour les collectivités, le paiement peut se faire par mandat administratif : la facture et le RIB sont joints
au colis de livraison, sur présentation du bon de commande avec le cachet de l’organisme payeur.
Exonération de TVA selon l'article 293B du code général des impôts

(*) Pour les frais d’expédition :
• Ils comprennent les frais de préparation, de
colisage et de port.
• Ces tarifs sont pour la France métropolitaine.
• Pour les envois à l’étranger ou vers l’outremer, contactez-nous pour le calcul des frais.

(**) Adhésion :
• L’adhésion est obligatoire car PIDAPI ne vend
ces outils qu’aux membres de l’association.
• Une seule adhésion est nécessaire pour toutes
les commandes dans l’année (de mai à mai).
• Vous recevrez vos identifiants de connexion à
l’adresse mail que vous avez indiquée.

(***) : Calcul frais expédition Cahier d’orthographe
• De 1 à 4 : 6,40€
• De 5 à 30 : 9€

(****) : Calcul frais expédition 5 livrets élèves
• De 1 à 4 : 6,40€
• De 5 à 30 : 9€

Juin 22

Conditions de livraison : Par la poste en colis ou lettre suivie sous 10 jours, la facture sera dans le colis.

Règlement par chèque à l'ordre : Association PIDAPI - Pour les collectivités, le paiement peut se faire par mandat administratif : la facture et le RIB sont joints
au colis de livraison, sur présentation du bon de commande avec le cachet de l’organisme payeur.
Exonération de TVA selon l'article 293B du code général des impôts

