BON DE COMMANDE version « papier »

La dématérialisation de l’enquête publique en 3 clics
à retourner au secrétariat administratif de la CNCE
3 Rue Jean Bauhin 25200 MONTBÉLIARD - Tél 03 81 95 14 98 - cnce2@cnce.fr - http://www.cnce.fr

Mme / M. / Société : ..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation et livraison : ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
courriel pour envoi de la facture numérique :...............................................................................................................................

➤

TARIF PUBLIC

« La dématérialisation de l’enquête publique en trois clics »
(ISBN : 978-2-9510571-3-5)
Version papier « dos carré collé » - format 20 x 27 cm - 138 pages

Prix
unitaire

Frais (traitement
de la commande,
préparation et
envoi)

Quantité

Sous-Total

15,00¤

5,00¤

...........

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

La version numérique consultable en ligne* est à commander sur
le site de la CNCE - paiement en ligne uniquement
(compte Paypal ou carte bancaire) : 15€ net
Total net (La CNCE n’est pas assujettie à la TVA) :

...........…..

RÈGLEMENT VERSION « PAPIER »
Chèque ci-joint à l’ordre de la CNCE
Par virement (RIB ci-contre)
À réception d’une facture adressée sous forme numérique
À réception d’une facture adressée par voie postale

➤

TARIF MEMBRES CNCE

« La dématérialisation de l’enquête publique en trois clics »
(ISBN : 978-2-9510571-3-5)
Version papier « dos carré collé » - format 20 x 27 cm - 138 pages

■
■
■
■

Cochez la case si vous
souhaitez recevoir une
facture acquittée

■

Prix
unitaire, frais de
préparation et d’expédition
compris

Quantité

Sous-Total

10,00¤

...........

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

La version numérique consultable en ligne* est à commander sur
le site de la CNCE - paiement en ligne uniquement
(compte Paypal ou carte bancaire) : 5€ net
Total net (La CNCE n’est pas assujettie à la TVA) :

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

RÈGLEMENT VERSION « PAPIER »
Chèque ci-joint à l’ordre de la CNCE
Par virement (RIB ci-contre)

■
■

Cochez la case si vous souhaitez
recevoir une facture acquittée

■

Relevé d’identité bancaire CNCE (RIB) :
Domiciliation : BPBFC MONTBELIARD
Code Banque : 10807
Code Guichet : 00005
N° de compte : 62221950249
Clé RIB : 62
IBAN : FR76 1080 7000 0562 2219 5024 962
Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPDJN

* La

version numérique
est consultable en ligne
sur ordinateur, tablette ou
smartphone, mais
ni téléchargeable
ni imprimable in extenso.
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