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PRIVES ET PROFESSIONNELS de l’enseignement
SUISSE – FRANCE
PAIEMENT PAR AVANCE :
•
•
•
•

A la fin de votre commande sur le site, vous avez la possibilité de payer par PAYPAL (1) ou
Vous avez la possibilité de payer par PAIEMENT PAR AVANCE (2) :
Faites un virement bancaire au plus tard 10 jours après votre commande
Toutes les instructions vous sont données suite à votre commande par internet
FRANCE : LES CHEQUES NE SONT PAS ACCEPTES – paiement en francs suisses

ENVOI SUISSE
•
•
•
•
•

Les livres vous sont envoyés dès réception de votre paiement
Prix forfaitaires pour les frais d’envoi :
Courrier A+ pour une commande de moins de 500gr ( 3.90 sfr de port vous sont facturés )
Courrier B pour une commande de plus de 500gr ( 7.90 sfr de port vous sont facturés )
Livraison à l’adresse privée ou professionnelle

ENVOI FRANCE
•
•
•
•
•

Les livres vous sont envoyés dès réception de votre paiement
Prix forfaitaires pour les frais d’envoi :
Lettre pour une commande de moins de 500gr ( 8.90 sfr de port vous sont facturés )
Colissimo pour une commande de plus de 500gr ( 12.90 sfr de port vous sont facturés )
Livraison à l’adresse privée ou professionnelle.

CONDITIONS DE VENTE SPECIALES
PROFESSIONNELS de l’enseignement, bibliothèques
Commande de plus de 200.- sfr pour les professionnels de l’enseignement :
rabais selon la quantité et sur facture
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

A la fin de votre commande sur le site, choisissez 3. PROFESSIONNELS DE L’ENSEIGNEMENT
Vous pouvez aussi demander un devis en passant par CONTACT
Selon votre commande, un rabais vous est accordé et une facture vous est envoyée
5% à partir de 200.- sfr
8% à partir de 450.- sfr
12% à partir de 900.- sfr, ( etc, demandez un devis selon vos besoins )
La Cadev et l’Ocms offrent des rabais très avantageux. N’hésitez pas à passer par eux.
SUISSE, paiement sur facture et livraison :
Le paiement sur facture est réservé aux établissements scolaires et aux bibliothèques
suite à une commande de plus de 200.- sfr
Livraison obligatoirement à l’adresse professionnelle
Délai de paiement : 30 jours
Rappel : Tout rappel ( retard dans le paiement ) est facturé 5.- sfr supplémentaire
FRANCE, paiement par avance et livraison :
Une facture proforma vous est envoyée, le paiement par avance reste en vigueur.
Livraison à l’adresse privée ou professionnelle

