
BON DE COMMANDE

Référence Désignation Quantité Prix Total

TOTAL BRUT

REMISE

FRAIS DE PORT

TOTAL NET À PAYER

NOM ..................................................................................................................

PRÉNOM ..............................................................................................................

MATIÈRES ENSEIGNÉES ..............................................................................................

CLASSE ................................................................................................................

N° DE CLIENT : ......................................................

NOM DE L’ÉCOLE ....................................................

RUE ....................................................................

.........................................................................

CODE POSTAL  .......................................................

VILLE ...................................................................

TÉL. : ..................................................................

❏ Chèque joint à la commande à l’ordre de Diffu-G ❏ Virement administratif (Cachet de l’établissement obligatoire)

❏ Carte bleue :

RUE ....................................................................

.........................................................................

CODE POSTAL  .......................................................

VILLE ...................................................................

TÉL. PORTABLE (obligatoire pour suivre l’acheminement) :

.........................................................................

E-MAIL ................................................................

❏ ENSEIGNANT ❏ ÉTUDIANT

❏ ADRESSE PERSONNELLE❏ ADRESSE ÉTABLISSEMENT

• ADRESSE DE LIVRAISON (cocher la case correspondante : par défaut, nous livrons à l’établissement) :

• RÈGLEMENT - DATE : ___/ ___/ ___

• BON DE COMMANDE à renvoyer à : Le Génie Éditeur • 38 avenue Jean Jaurès • 73000 Chambéry

❏ Je souhaite la version immédiatement disponible
❏  Je préfère attendre la nouvelle version

(voir dates de parution dans le catalogue)

Numéro Date d'expiration Cryptogramme 
les 3 derniers chiffres situés au dos 
de votre carte à côté de votre signature



Pour consulter GRATUITEMENT un exemplaire des ouvrages de notre catalogue,
CONNECTEZ-VOUS SUR 

WWW.LE-GENIE.COM
Pour accéder au spécimen, connectez-vous en tant que professeur, 
rendez-vous sur la fiche détaillée de l’ouvrage qui vous intéresse 
et cliquez sur le bouton « Spécimen en ligne ».

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

LE GÉNIE ÉDITEUR
38, avenue Jean Jaurès

73000 Chambéry
Tél. : 04 79 68 22 10
Fax : 04 79 68 22 11

Site : www.le-genie.com
E-mail : contact@le-genie.com

SERVICE CLIENT NUMÉRIQUE
Tél : 04 79 68 22 10 

E-mail : numerique@le-genie.com

REMISES
• de 150 € à 750 €  5 %
• de 751 € à 1 500 € 10 %
• + de 1 500 € 15 %

FRAIS D'ENVOI
1 ouvrage 5,00 €
2 ouvrages 6,00 €
3 ouvrages 7,00 €
4 ouvrages 8,00 €
5 ouvrages 9,00 €
+ de 5 ouvrages 10,00 €
DOM-TOM / Corse / Étranger  : sur devis

RÈGLEMENT
•  Par chèque joint à la commande à l’ordre de Diffu-G.
•  Par virement administratif ou chèque à réception (bon de commande 

établissement ou association, à passer obligatoirement par courrier, par 
mail ou par fax sur papier à en-tête ou cachet de l’établissement ; pas 
de commande par téléphone ou internet).

•  Par carte bleue (n’oubliez pas de préciser le numéro de la carte, sa date 
de validité et son cryptogramme).

DÉLAI DE LIVRAISON
Sauf pour les ouvrages non encore parus, votre commande est livrée en 
France Métropolitaine dans les 5 jours après réception par nos services.

COMMANDES « CLASSE »  

Pour toute commande classe de plus de 15 exemplaires, il sera fourni SUR VOTRE DEMANDE un exemplaire gratuit de l’outil « élève » et de 
l’outil « professeur » pour l’enseignant. N’oubliez pas de préciser le nom du/des professeur(s) et leur e-mail lors de votre commande. Si vous 
avez déjà commandé et payé votre exemplaire, renvoyez-nous une copie de la facture pour en obtenir le remboursement.
Si vous passez par l’intermédiaire d’une librairie, faites-nous parvenir votre bon de commande libraire pour obtenir votre spécimen gratuit. 
Si vous ne groupez pas les commandes élèves, faites-nous parvenir la liste d’ouvrages prescrits à vos élèves. 

  CONDITIONS DE VENTE

  SPÉCIMENS 2021


