
Bon de commande 
   INFIPP :      Contact :  

   26-28 rue Francis de Pressensé    04 72 69 91 70 

   69100 VILLEURBANNE    contactaudiovisuel@infipp.com 

(Signature obligatoire après acceptation des conditions générales de cession en bas du 

document) 

 

Etablissement.......................................................................................................................................................................................... 

 

Nom-Prénom........................................................................................................................................................................................... 

 

Adresse de facturation : .......................................................................................................................................................................... 

 

Adresse de livraison : ............................................................................................................................................................................. 

 

N° de téléphone : ..........................................................................................Agissant en qualité de ...................................................... 

 

E-mail : .................................................................................................................................................................................................... 

Frais de port Envoi recommandé simple 

En France DOM-TOM DOM-TOM 

pour 1 document 5,20€ pour 1 à 3 documents 10,10€ 

de 2 à 4 documents 8,05€ pour 4 à 6 documents 14,90€ 

de 5 à 7 documents 10,50€ pour 7 à 12 documents 18,65€ 

A partir de 8 documents 12,10€ Au-delà de 12 documents ...Nous consulter... 

INTERNATIONAL 

Zone A (UE + Suisse) Reste du monde 

pour 1 document 8,50€ pour 1 document 10,00€ 

pour 2 à 5 documents 14,50€ pour 2 à 5 documents 16,50€ 

Au-delà de 5 documents ...Nous consulter... 

REF TITRE QUANTITE TOTAL 

   € 

   € 

   € 

    

    

    

    

    

    

  SOUS TOTAL € 

  FRAIS DE PORT  € 

  TOTAL € 

mailto:contactaudiovisuel@infipp.com


 
 

PAIEMENT : 

Veuillez adresser votre règlement par chèque ou virement avec votre bon de commande. Pour les établissements publics, le règlement intervient dans les 30 

jours à réception de la commande.  

CONDITIONS D’ECHANGE et GARANTIES :  

Du fait de la nature du support DVD, nous ne pouvons garantir la durée de vie de ce dernier. Nous vous invitons à visionner intégralement votre commande 

dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette dernière, au-delà aucune réclamation de pourra être prise en compte.  

CONDITIONS DE CESSION :  

Les copies cédées sont destinées à des projections NON COMMERCIALES exclusivement dans les emprises de l’organisme acheteur. Il est rigoureusement  

INTERDIT :  

- de dupliquer ou reproduire toute copie, sous quelque forme que ce soit 

- de procéder à un quelconque remontage ou découpage de la copie livrée 

- de la vendre, la louer, la prêter ou la céder à un tiers 

- ou d’organiser des projections publiques hors de l’organisme acquéreur sans autorisation écrite préalable d’INFIPP.  

 

Je déclare accepter les conditions générales de cession ci-dessus et m’engage à les faire respecter par notre Etablissement. 

 

           Fait à.............................................. Le................................................... 

                    Signature et cachet (pour les personnes morales) 


