Établissement privé laïque d’enseignement supérieur

BON DE COMMANDE
COLLECTION SÉVIGNÉ
Tout dossier incomplet ne pourra être traité.

Afin d’éviter toute erreur de transcription, nous vous remercions de remplir ce document EN MAJUSCULES avant de
l’imprimer.
L’envoyer accompagné de votre chèque à l’adresse suivante :
Collège Sévigné - Secrétariat des étudiants
39 rue Henri Barbusse - 75005 PARIS

1. Identité
Civilité

□ Mme

□ M.

□ Mlle

Nom :
Prénom :

2. Coordonnées
Adresse postale :
N° :

rue

Bâtiment/Résidence :
Code postal :

Boîte postale :
Ville :

Pays :
Numéro de téléphone fixe :
Adresse e-mail : ___________________

portable :

3. Oeuvre choisie

Auteur/titre/année :

4. Tarif
□ Collection Sévigné : 50,00 € (oeuvres dont les thèmes ne portent pas sur les programmes de l'agrégation de l'année en cours).
Si vous souhaitez commander un cours de l'une de nos préparations sur l'année en cours, reportez-vous au bon de
commande "Cours à la carte" (http://www.collegesevigne.fr/formations/cours-a-la-carte/).

5. Paiement
□ en une fois par chèque à l’ordre du Collège Sévigné ou par virement sur le compte du Collège (voir RIB en fin de contrat).

6. Conditions générales de vente
Les prix de nos produits sont indiqués en Euros, toutes taxes comprises. Ils sont valables pour la période de la session en cours.
L'oeuvre choisie vous sera envoyée au format PDF par voie électronique.
Propriété Intellectuelle
Tous les textes, commentaires, extraits d´ouvrage, illustrations et images reproduits dans les oeuvres sont protégés par le droit d´auteur. A ce titre et conformément
aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, seule l´utilisation pour un usage privé, réduite au cercle de la famille, et la reproduction (impression,
téléchargement) pour un usage strictement personnel sont autorisés.
A défaut d´autorisation préalable communiquée par écrit par le Collège Sévigné, toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée par le Code de
la Propriété Intellectuelle.
Nom :
Signature

Prénom :
Fait à

le
Le Directeur du Service de l’Enseignement supérieur
Po/La Directrice générale
Jean-Pierre de Giorgio

.

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers
ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte
(virements, prélèvements, etc...). Son utilisation vous garantit le bon
enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des
réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
IDENTIFIANT NATIONAL BANCAIRE
Banque Indicatif Numéro de compte Clé RIB
30002

00498

0000006614F

61

Domiciliation
PARIS
LUXEMBOURG

IDENTIFIANT INTERNATIONAL BANCAIRE
IBAN

FR17 3000 2004 9800 0000 6614 F61

Code B.I.C.

CRLYFRPP

TITULAIRE DU COMPTE :
ASSOCIATION DU COLLEGE SEVIGNE
28 RUE PIERRE NICOLE
75005 PARIS

