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BULLETIN DE COMMANDE  
 
Indiquez vos coordonnées et remplissez le formulaire ci-dessous : 

 
Mr/Mme/Mlle ; Titre : …………………….………….. *Nom :…………………….……………………… *Prénom …………………….………….  
Société/Cabinet :…………………………………*Adresse …………………………………………………..………………………………………..  
*Code postal :…………………….………..*Ville :………………………………………………………………………………………………………..  
*Pays :………………….………..……. *Tel :……………………….……….….. Fax :…………….……………………. *E-mail :……………………. 

 
Nous désirons acquérir les Encyclopédiques cochées ci-dessous : 
 
VERSION PAPIER       

Titre Nombre de volumes Qté Prix (1) Prix Total (DT) Total (€) 

 ou mises à jour  (DT) (€)   

L'Encyclopédie Comptable 2 Volumes … 700 330 ………. ………. 

Abonnement annuel à la mise à jour 2 Mises à jour … 150 60 ………. ………. 
 semestrielles      

L'Encyclopédie du Droit des Affaires 3 Volumes … 980 550 ………. ………. 

Abonnement annuel à la mise à jour 2 Mises à jour … 425 240 ………. ………. 
 semestrielles      

Comment mettre en place et exploiter un système 1 Volume … 300 120 ………. ………. 

de comptabilité analytique de gestion       
L'Encyclopédie du Droit Fiscal et du Droit de 3 Volumes … 980 550 ………. ………. 

douane       

Abonnement annuel à la mise à jour 2 Mises à jour … 300 120 ………. ………. 
 semestrielles      

L'Encyclopédie du Droit Social 3 Volumes … 980 300 ………… …………. 

Abonnement annuel à la mise à jour 2 Mises à jour  300 120 ………… ……….. 

 semestrielles …      
 
VERSIONS PC ou Tablette 
N.B : En cas d’acquisition des deux versions (papier et PC ou Tablette), une remise de 50% est appliquée sur le prix de 

l’Encyclopédie version papier acquise en version PC. 
Titre Support et nombre de  Prix Prix Total (DT) Total (€) 

 mises à jour  (DT) (€)   

L’Encyclopédie Comptable PC ou Tablette … 700 400 ………. ………. 

Abonnement annuel à la mise à jour 2 mises à jour … 150 80 ………. ………. 

 semestrielles      
L'Encyclopédie du Droit des Affaires PC ou Tablette … 980 600 ………. ………. 

Abonnement annuel à la mise à jour 2 Mises à jour … 425 170 ………. ………. 
 semestrielles      

L'Encyclopédie du Droit Fiscal et du Droit de PC ou Tablette … 980 600 ………. ………. 

douane       

Abonnement annuel à la mise à jour 2 Mises à jour … 300 170 ………. ………. 

 trimestrielles      

L'Encyclopédie du Droit Social PC ou Tablette … 890 600 ………... ……… 
Abonnement annuel à la mise à jour 2 Mises à jour … 250 170 ………… ………... 

 semestrielles       
 
(1) Toutes les Encyclopédies et Manuels sont exonérées de la TVA en application du numéro 19a du Tableau A annexé au code de la TVA. 

 

Montant total à payer : ………………………. DT …………………………. €   
    

………………… le ……………….. Signature   

     




