
Bon de commande
A imprimer et à retourner accompagné de 

votre règlement à :

DIDAFRIO EDITION
345, chemin des Cabouillous
82000  MONTAUBAN
France

Désignation Référence Prix unit. € Qté Montant €

Manuel «CIRCUITS FRIGORIFIQUES AU CO2», COULEUR MCFCO2-C 57,00

Manuel « LES BASES DU FROID » 6e édition COULEUR MLBF6-C 71,00

Manuel « LES BASES DU FROID » 6e édition Noir&Blanc MLBF6 59,00

Manuel « Le savoir-faire du frigoriste » COULEUR MLSFC 65,00

Manuel « Le savoir-faire du frigoriste » Noir&Blanc MLSF 54,00

Manuel «Fondamentaux d’hydraulique pratique» 2e édition MFHP2 56,00

OFFRE N° : …... Prix   —>

Participation aux frais d’envoi :   

Total à payer : 

Didafrio ne facture pas de TVA, art. 293 B du CGI

[  ] - Je joins mon règlement par chèque libellé à l’ordre de DIDAFRIO EDITION

[  ] - Je règle cette commande par virement bancaire ou administratif  à l’ordre de DIDAFRIO EDITION,

RIB : Établissement 20041 ; Guichet 01016 ; Compte 1535291L037 ; Clé 76

Domiciliation : La Banque Postale, centre financier de Toulouse

IBAN : FR69 2004 1010 1615 3529 1L03 776         BIC : PSSTFRPPTOU

CONDITIONS DE VENTE

Prix : Les prix indiqués ci-dessus sont garantis jusqu’au 31-05-2023.

Commande : Toute commande est considérée ferme et définitive dès lors qu'elle est accompagnée de son règlement.

Envoi : 

La participation aux frais d'envoi pour la France métropolitaine est de 8,50 Euros (9,40 € pour une offre 
de plusieurs livres), elle est de 13 Euros pour les pays de l’UE et la Suisse, de 18 Euros pour les DOM et de 24 
Euros pour le reste du monde (26 € pour une offre de plusieurs livres). En dehors des samedis, dimanches 
et jours fériés, les marchandises sont expédiées dans les 24 heures suivant la réception de la commande. La 
facture est jointe au colis. Les colis sont envoyés en "recommandé" ou en "colis suivi" par La Poste.

Livraison : 
Il appartient au client de s'assurer de la conformité de la livraison. Toute contestation ne peut se faire que 
dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du colis. Aucun retour de produit ne peut être 
envisagé si un des composants n’est pas intact.

Propriété : Les produits envoyés par nos soins ne deviennent propriété du client qu'une fois payé l'intégralité des 
sommes restant dues.
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Nom :

Prénom :

Fonction :

Entreprise :

Adresse :
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Pays :

Tél :

Mél :


