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Pour passer votre commande
Commandez et payez en ligne sur www.sceren.com ou complétez et retournez le bon de commande ci-dessous à :

CNDP - VPC nationale - TSA 10961 - 86961 Chasseneuil cedex
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Je souhaite recevoir des informations commerciales du SCÉRÉN CNDP-CRDP : Oui Non
Niveau :
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Quantité

Total

Frais d’envoi 4,50 € - Union européenne 8 € - DOM-TOM 10 € - ÉTRANGER 15 €
TOTAL À PAYER (Tarifs valables jusqu’au 31/03/2012)

Règlement à la commande
Par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre de l’Agent comptable du CNDP
• Vous n’êtes pas « client grand compte »(1) : règlement à joindre
à la commande à l’ordre de l’Agent comptable du CNDP.
À l’exception des commandes émanant des services de l’État,
des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux
et locaux (par virement à réception de la facture).

(1)

Date

• Dom-Tom : commandez exclusivement à votre CRDP ou CDDP.
• Étranger : règlez par chèque à l’ordre de l’Agent comptable du
CNDP ou par virement.
IBAN FR76 1007 1860 0000 0010 0300 971 TRPUFRP1
Renseignements et réclamations :
vpc@cndp.fr - Fax +33 (0)5 49 49 78 56
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Les conditions générales de vente sont consultables dans les catalogues généraux du SCÉRÉN disponibles dans nos points de vente.

