Bon de commande
Votre adresse de facturation

Votre adresse de livraison (si différente)

Code client : _______________________________
Votre email : _______________________________@______________
Ouvrages
Architecture pour la psychiatrie de demain

Qte

Prix unitaire TTC
40.00€

Total

Montant total : ________________ €
Montant frais de port : __________ €
Montant total de la commande : __________________ €
Frais d'envoi
FRAIS DE PORT FRANCE (TTC) : de 0 à 43.99 € : 4 € - de 44 à 79.99 € : 8 € - > à 80 € : 10 €
FRAIS DE PORT DOM-TOM, CORSE ET INTERNATIONAL* : de 0 à 43.99 € : 10 € - > à 44 € : 20 €
*(+ taux de TVA en vigueur)
Recevoir nos infos
Vous souhaitez être tenu personnellement informé de nos nouveautés dans un ou plusieurs domaines ? Abonnezvous à nos Newsletters sur www.presses.ehesp.fr. Lors de chaque nouvelle parution dans le ou les domaines
indiqués, vous recevrez une news.
Règlement
Mandat Administratif/Virement
Chèque libellé à l'ordre des Presses de l'EHESP
Pour tout paiement par carte bancaire, rendez-vous sur notre site pour un règlement sécurisé.
Cachet de l'établissement et signature

IMPORTANT :
Au 1er Janvier 2019, les Presses de l'EHESP sont dans l'obligation de déposer les factures à destination des
entités publiques sur le portail Chorus Pro.
A cet effet, nous avons besoin de diverses informations de votre part, merci de compléter le formulaire ci-dessous :
Soumis à la plateforme Chorus :
Oui
Non
Numéro SIRET : __________________Code service (si existant) : __________________
A RENVOYER PAR COURRIER OU TELECOPIE AUX PRESSES DE L'ECOLE DES HAUTES ETUDES EN
SANTE PUBLIQUE
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