BON DE COMMANDE
Imprimez le bon de commande, remplissez-le et faites le parvenir avec votre chèque
à l’ordre d’Evadest et toutes vos coordonnées à l’adresse suivante 1 :
EVADEST
17 rue de Villiers
78 300 POISSY
Tarif
5€
3€

Roumanie, Arad, Timisoara …
Frais de port
Total

Quantité

Total

Adresse de livraison :
Nom : ……………………………………………
Prénom : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville : ……………………………………………………………………….. code postal ……………………
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………
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17 rue de Villiers
78 300 POISSY
Association loi 1901 n° W783002635 - sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye (78)
N° SIRET – 529 265 068 00013
contact@evadest.com
+33 (0)6 32 72 28 41
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En remplissant le bon de commande l’acheteur valide la commande et s’engage à respecter les conditions de
ventes jointes ci-dessous.

Conditions de vente
Ces conditions générales peuvent faire l'objet de modifications, les conditions applicables
sont celles en vigueur sur le site lors de la passation de la commande du client.
Toute commande validée par le client implique l'acceptation préalable des présentes
conditions.
Commande et paiement
La commande s'effectue par chèque à l'ordre d'Evadest via un bon de commande
téléchargeable depuis le site et adressé à :
Evadest - 17 rue de Villiers - 78 300 Poissy.
Les prix tiennent comptent de la TVA et sont modifiables à tout moment par l'éditeur.
Le livre électronique sera facturé au tarif en vigueur précisé sur le site au moment de
l'enregistrement de la commande.
La facture peut être envoyée au format électronique (pdf) par e-mail ou à la réception de la
commande (si la commande a été envoyée par la poste).
Livraison du livre électronique
Une fois le paiement validé, le livre électronique sera envoyé sur support (CD-R) au client.
Il sera livré par la poste dans un délai de 5 à 7 jours à compter de la réception du chèque en
France métropolitaine. Hors France métropolitaine ce délais peut être supérieur et le tarif
des frais de port est plus élevé (nous consulter pour les tarifs).
Le livre électronique est sous format pdf, la lecture de ce format nécessite l'utilisation d'un
logiciel adapté, nous recommandons l'usage d'Adobe Acrobat Reader disponible
gratuitement en téléchargement sur : http://www.adobe.com.
Droit de rétractation
Conformément à la loi, le client ne dispose pas du droit de rétractation.
Droit d'Auteur
Les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective sont interdites par le Code
de la Propriété Intellectuelle.
Description du produit
Le produit vendu sur ce site est un livre électronique sous format pdf, il nécessite un lecteur
adapté (le plus courant est Adobe Acrobat Reader disponible gratuitement sur :
http://www.adobe.com).
Responsabilité
La responsabilité d'Evadest ne pourra être engagée pour un dommage résultant de
l'utilisation du réseau internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service
ou autres problèmes involontaires.

