
CONTACT :
06.80.87.12.99

contact@les-ets.com

Les Établissements Maison d’édition
13 rue des Frères Chausson – 92600 Asnières sur Seine

SASU au capital de 10 000 € – SIRET 8540431 2200019 – APE 5811Z – RCS NANTERRE

Comment payer ?    
 par virement bancaire:
  Titulaire du compte:      Les Établissements maison d'édition
 soit : IBAN : FR76  3006  6109  0500  0203  9710  115 BIC : CMCIFRPP
 soit : RIB : Banque: 30066  Guichet: 10905  No compte: 00020397101
  Clé: 15      Domiciliation: CIC ASNIERES

  par carte bancaire : nous contacter au 06 80 87 12 99 pour nous communiquer les informations nécessaires 
à la transaction via notre terminal de paiement (une facture est envoyée directement sur votre courriel ou votre portable).

 par chèque bancaire (émis en euros sur une banque française) à l'ordre de : Les Établissements maison d'édition

Prix TTC (livré par la Poste) :  1 ex. : 35 € (29 € + 6 €)   2 ex. : 66 € (2 x 29 € + 8 €) 

 3 ex. : 96 € (3 x 29 € + 9 €)    4 ex. : 126 € (116 € + 10 €)   5 ex. : 145 € (5 x 29 €)

Référence :
Jules Védrines

250 000 km en aéroplane
par Thierry Matra

Collection Aéronautique
 15 x 22 cm, dos carré collé
 576 pages, offset bouffant crême
 37 iconographies, 19 profils en couleur

Langue :
 Français

Détails :
Prix du Livre :
 Prix public unitaire HT : 27,49 €
 Prix public unitaire TTC : 29 €
( Tva appliquée de 5,5% pour des opérations de vente portant sur les 
livres papiers et numériques)

Forfait livraison * (HT) :
 1 ex. : 5,00 € 4 ex. : 8,34 €
 2 ex. : 6,67 € 5 ex. : gratuit
 3 ex. : 7,50 € 
* :  qui inclut les frais de port valide pour la France métropolitaine. Nous 

contacter pour l'Europe ou le reste du Monde. La TVA appliquée au 
transport de marchandises est de 20 %).

C.G.V. 1er semestre 2021
REF :  VED-BIO
PUBLIC :  particuliers
Période :  du 01/01/2021 au 30/06/2021

Conditions générales de vente aux particuliers

Les Établissements - Service commercial 01/01/2021


