
Editions Bordas MAIRIE : 
92, avenue de France

CS 91464

75702 PARIS CEDEX 13

Tél. : 01.72.36.47.30

Adresse de facturation Adresse de livraison si différente Personne à contacter pour la livraison  : 

Nom ....................................................................Nom ....................................................................

N°................. Rue  ...............................................N°................. Rue  ............................................... Tel : ……………………….

Ville ....................................................................Ville ....................................................................

Code Postal …………….. Code Postal ……………..

A envoyer à BORDAS avant le 12 juin

pour une livraison avant le 5 juillet .

QUANTITES 

COMMANDEES

Prix TTC par ex

A partir de 1501 ex 7,40 €

A partir de 5000 ex

Possibilité d'un tirage spécial 

personnalisé avec le mot du Maire 

au tarif de 8,40€                                                                                                                                                                                                                                               

Pour le délai nous consulter.

Editeur EAN 13 titre Quantité Montant 

Bordas 9782047358726 L'Année de CP - Spécial Mairie

Bordas 9782047358733 L'Année de CE1 - Spécial Mairie

Bordas 9782047358740 L'Année de CE2 - Spécial Mairie

Bordas 9782047358757 L'Année de CM1 - Spécial Mairie

Bordas 9782047358764 L'Année de CM2 - Spécial Mairie

Total avant frais de port

Frais de port*

Total à payer 

Conditions générales de vente

Passé un délai de 15 jours après livraison de la commande, aucune contestation concernant l’état ou la conformité des marchandises ne sera recevable.

Les Editions Bordas se réservent la propriété des marchandises livrées jusqu’au paiement intégral de la facture.

Les factures sont payables à réception de la livraison, à 45 jours fin de mois.

Les modalités de paiement se font par mandat administratif uniquement.

mairie@bordas.tm.fr

Pour toutes questions, vous pouvez contacter le numéro suivant de 9H à 

12H et de 14H à 17H 

du lundi au vendredi

Tél. : 01.72.36.47.30

Conditions de livraison

Frais de port : pour toute commande totale supérieure à 50 ex (toutes classes confondues), les frais de port sont offerts ; pour les commandes totales inférieures à 50 ex, un montant 

forfaitaire de 15 € TTC sera appliqué. Toute commande à expédier hors de France métropolitaine entraîne des frais de port et des délais supplémentaires. Nous consulter.

Nous garantissons un délai de 10 jours ouvrés entre la réception d’une commande valide et la remise au transporteur. Pour information, à ce délai, il faut ajouter les délais du 

transporteur constatés qui sont entre 2 et 5 jours ouvrés.

Les livraisons s’effectuent en un point unique.

Commandes à adresser par mail à : 

ENSEMBLE, POUR LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE

OPTION 2 : L'Année de primaire Edition spéciale Mairie avec mention "offert par la Mairie" 

De 1 ex à 500 ex 8,10 €

De 501  à 1500 ex 7,80 €

OPTION 3

OPTION 2

mailto:mairie@bordas.tm.fr

