
Bon de commande

Par courrier
en renvoyant le bon de commande à :

MDI Service Clients
TSA 34164

77217 Avon Cedex

Par internet 
www.mdi-editions.com

Par téléphone 
01 53 55 26 21 

du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

Passez une commande ? C’est simple et rapide !

DESTINATAIRE ET ADRESSE DE LIVRAISON ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’adresse d’expédition)

NOM - PRÉNOM DU RESPONSABLE :   tttttttttttttt

ÉTABLISSEMENT  ttttttttttttttttttttt

ADRESSE    ttttttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttt

CODE POSTAL                VILLE

001  , €  , €

001  , €  , €

001  , €  , €

001  , €  , €

001  , €  , €

001  , €  , €

001  , €  , €

001  , €  , €

001  , €  , €

001  , €  , €

CODE RÉFÉRENCES             DÉSIGNATION DES ARTICLES QTÉ PRIX UNITAIRE NET À PAYER
PRIX    TTC

ttttttttttttttttttttttttttt

abbbc abbbbbbbbbbbbbbbbbc

  DANS L’ÉTABLISSEMENT : ttttttttttttttt

  CHEZ L’ENSEIGNANT(E) :      tttttttttttttttt

  MADAME :       MONSIEUR : 

NOM - PRÉNOM :     tttttttttttttttttttt

ADRESSE    ttttttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttt

CODE POSTAL                VILLE
abbbc abbbbbbbbbbbbbbbbbc

Livraison de votre commande : 10 jours après réception de celle-ci.

Durant les congés scolaires nous n’effectuons pas de livraison sans contre 

indication de votre part. Votre date souhaitée :

o Organisme payeur 
      Faites apposer ci-contre le cachet  
     de cet organisme et indiquez 
     l’adresse de facturation dans le 
     cadre de haut de page ou joignez
     un bon d’engagement.

/        /

Cachet de l’organisme payeur

Date de validité : 31 décembre 2020

Votre règlement
o Par mandat à l’ordre de INTERFORUM

o Par chèque à l’ordre de INTERFORUM

Important : merci de joindre ce bon de commande à tout bon d’engagement.

Montant total de la commande

Participation aux frais de port

Votre commande est supérieure à 99 € 

Votre commande est inférieure à 99 €

/

/ 0,90 €

/ 9,00 €

/

Date et signature :

Dom-Tom (hors Antilles) / Étranger : les frais d’emballage et de port sont à la charge du client.

TOTAL À PAYER         ,           €  

  ,         €

À retourner directement à : MDI SERVICE CLIENTS  
TSA 34164 - 77217 Avon Cedex N° de client     abbbbbbc

20 MDI

Les informations recueillies à partir de ce bon sont nécessaires au traitement et au suivi de votre commande et réservées à un usage interne, notamment pour permettre l’émission de votre facture d’achat et son envoi.
Ces informations sont enregistrées dans un fichier automatisé pour le compte des Editions MDI, 92 avenue de France – 75013 Paris, une maison d’édition SEJER,
SAS au capital de 9 898 330 €, 92 avenue de France – 75702 Paris cedex 13 - RCS Paris 393 2910 42.
Conformément à la Loi Informatique et Liberté de n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, au Règlement (UE) 2016/679 et à la Loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, vous disposez du droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition, de 
suppression, du droit à la portabilité de vos données, de transmettre des directives sur leur sort en cas de décès. Vous pouvez exercer ces droits en adressant un mail à contact-donnees@sejer.fr. Vous avez la possibilité de former une réclamation auprès de 
l’autorité compétente. En complétant ce bon de commande, vous acceptez nos Conditions Générales de Ventes accessibles sur www.mdi-editions.com.
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