Adresse postale : B.P. 11 - 59161 ESCAUDŒUVRES
Tél. : +33.(0)3.27.74.50.59
Fax : +33.(0)3.27.83.44.75
Courriel : contact@ggac.fr
Site web : http://www.ggac.fr

Bon de commande
La version numérique de Farda est valable pour toute personne (gratuitement pour les membres).
La version numérique des livres n'est disponible que pour les membres à jour de leur cotisation.
Référence

Titre
(précisez s'il s'agit d'une version numérique)

Prix
Édition
unitaire de luxe

Nb

Total








Réduction "Dictionnaire des familles" (version papier) :

pour l'achat de plusieurs tomes différents d'une même commune, une réduction s'applique
-5 € sur l'ensemble de 2 tomes / -10 € sur l'ensemble de 3 tomes / -15 € sur l'ensemble de 4 tomes

Frais de port et d'emballage (version papier) :

France métropolitaine : 7 € / livre
Outre-Mer et Étranger : 14 € / livre

Les éditions de luxe, avec un supplément de 12 €, ne sont valables que
pour les "Éditions du G.G.A.C." et les "Dictionnaires des familles". Montant total :
Facturation :

 M.

 Mme

 Mlle

Livraison (si différente) :

 M.

 Mme

 Mlle

Nom/raison sociale * ______________________________

Nom/raison sociale * ______________________________

Prénom

____________________________________

Prénom

____________________________________

Adresse

____________________________________

Adresse

____________________________________
____________________________________

____________________________________
Code postal _________ Commune
Pays

________________

____________________________________

Code postal

________

Pays

____________________________________

Commune _________________

Règlement à l'ordre du G.G.A.C. par :
 Chèque bancaire ou postal
 Mandat postal
 Espèces

 Mandat postal international
 International Money Order (en euros)
 Virement bancaire

Date et signature

Pour le virement bancaire, veuillez utiliser les informations suivantes :
Banque Crédit Mutuel Nord Europe (24 rue du Général de Gaulle 59400 CAMBRAI)
IBAN : FR76 1562 9026 9500 0536 6814 083 - BIC : CMCIFR2A

Complétez et renvoyez ce document accompagné de votre règlement au :
Groupe des Généalogistes Amateurs du Cambrésis
B.P. 11
59161 ESCAUDŒUVRES
Conditions générales de vente :
Toute commande vaut acceptation par le client des conditions générales ci-après.
Commandes
Seules les commandes confirmées par écrit et accompagnées d'un règlement correspondant sont traitées. Nos prix sont
annoncés "prix public T.T.C." et sont ceux en vigueur au moment de la livraison.
Livraison
À réception de votre bon de commande et de son règlement, un délai de 15 jours maximum est donné à titre indicatif
(acheminement compris). Si toutefois un problème postal d'acheminement venait à augmenter ce délai, nous ferions le
maximum pour vous servir au plus vite mais, en aucun cas, le G.G.A.C. ne saurait être tenu pour responsable de ce retard.
Garantie
En cas de malfaçon ou de dégâts survenus pendant le transport, l'(es) ouvrage(s) défectueux ou abîmé(s) vous seront
remplacés. Pour cela il vous suffit de nous retourner sous 48h l'(es) ouvrage(s) concerné(s), accompagné(s) de la facture.

