
Le Variator 

Activator

Bon de commande
Outils éducatifs Ipcem

A l’unité

Par lot de 10 exemplaires
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…

…

…

…
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Prix unitaire C
Hors Taxes

Prix unitaire C
TTC (TVA 20%) Par lot Quantité

Total facturé

Prix total 
en C  TTC

= =
=

Veuillez indiquer 
Organisme : .......................................... Nom : ................................................... Prénom : ..................................................
Adresse de livraison : ............................................................................................................................................................
Code Postal : ................. Ville : ............................................................................... Pays : ..................................................
Adresse de facturation (si différente) : ...................................................................................................................................
Code Postal : ................. Ville : ............................................................................... Pays : ..................................................
Tél : ...................................................... Mail : .........................................................@........................................................

Je soussigné(e), Nom et fonction du signataire : ....................................................
................................................. déclare passer commande et avoir lu et approuvé 
les conditions générales de vente qui sont annexées.           Date :    . .  / . .  / . . . .    Signature et Cachet de l’entreprise :

Les frais de port sont compris pour les envois en France métropolitaine. Pour les envois 
dans les DOM-TOM ou à l’étranger et/ou pour des quantités supérieures à 50 exemplaires, 
veuillez contacter directement l’IPCEM au 01 43 14 74 60. Merci d’adresser votre bon 
de commande accompagné de votre chèque, à l’ordre de l’IPCEM, à l’adresse suivante :
Ipcem - 8/14 Passage Sainte Anne Popincourt - 75011 PARIS
Une facture acquittée sera jointe à votre commande.

Tél : 01 43 14 74 60 - courriel : info@ipcem.org - N SIRET 385 332 929 - APE : 8559 A - TVA intracommunautaire : FR38385332929



Conditions générales de vente
Les présentes conditions de vente s’appliquent de plein droit 
à toute commande d’outils éducatifs effectuée par une 
entreprise, une administration, une collectivité, une 
association, un particulier (« le Client ») auprès de l’IPCEM.

1 - Modalités de commande :
Toute commande doit faire l’objet d’une confirmation 
écrite transmise par courrier grâce au bon de commande 
de l’IPCEM transmis sans modification et muni de la 
signature de l’acheteur et du cachet de l’entreprise.
Toute commande passée par le Client et acceptée par 
l’IPCEM est considérée comme ferme et définitive. Le 
Client déclare accepter intégralement et sans réserve 
les présentes conditions générales. A partir du moment 
où l’acheteur a validé sa commande, il est considéré 
comme ayant accepté, en connaissance de cause et sans 
réserve, les outils éducatifs, les prix, et les quantités 
proposés à la vente et commandés.
Pour les quantités supérieures à 50 exemplaires de chaque 
outil éducatif, l’IPCEM fournira un devis détaillé comprenant 
les frais de transport, préalablement à toute commande. 

2 - Annulation de commande
Toute commande expédiée ne pourra être annulée. Une 
commande non encore expédiée peut être annulée par 
écrit sous réserve de l’autorisation préalable de l’IPCEM.

3 - Prix / Tarifs
Les prix de vente sont indiqués en euros et comprennent 
les frais de poste pour la France Métropolitaine.
Pour les commandes supérieures à 50 exemplaires et /ou 
pour des envois dans les DOM-TOM ou à l’étranger, 
l’IPCEM se réserve le droit d’ajouter à la commande le 
prix d’expédition. Le tarif applicable est celui en vigueur à 
la date de l’enregistrement de la commande chez l’IPCEM. 

4 - Conditions de règlement
Les commandes validées par le Client sont payables à 
la commande par chèque. Pour des quantités importantes, 
la commande peut être réglée par virement mais l’expé- 
dition n’aura lieu qu’à réception du virement correspondant. 
Aucune commande ne sera validée sans règlement.

5 - Clauses de propriété intellectuelle et de réserve 
de propriété
Le Client reconnaît la propriété de IPCEM sur les droits 
d’auteurs, les marques, dessins et modèles et autres 
droits de propriété intellectuelle contenus dans les outils 
éducatifs livrés et s’engage à ne jamais les imiter ni les 
reproduire. L’IPCEM se réserve expressément la propriété 
des outils et ce jusqu’au paiement intégral de leur prix.

6 - Modalité de livraison
Les commandes sont traitées au plus tard dans les 10 
jours à compter de la réception du règlement (hors 
week-end et jours fériés) auquel s’ajoute le délai 
d’expédition. Selon les quantités, l’expédition se fera 
par lettre suivie ou par Colissimo ou par transporteur. 
Le choix du transporteur est à l’initiative de l’IPCEM.
La responsabilité de l’IPCEM ne saurait être engagée 
pour tout retard, détérioration ou vol de la 
marchandise au cours du transport. En cas d’avarie, 
de perte ou de retard dans l’acheminement du colis, il 
appartient au destinataire d’exercer le recours contre le 
transporteur et de prendre les réserves d’usage pour 
conserver ce recours.
Le contrat de vente sera remis en cause en cas 
d’incapacité totale ou partielle de l’IPCEM à assurer la 
livraison dans les conditions prévues, du fait de la 
survenance d’un cas de force majeure. Dans cette 
hypothèse, l’acheteur ne pourra exiger ni la livraison 
de la commande à la date prévue, ni une indemnité de 
quelque nature que ce soit auprès de l’IPCEM.

7 - Réclamation
A la réception des outils éducatifs, le Client doit 
immédiatement vérifier leur état et leur conformité par 
rapport à la commande initiale. Si les outils livrés ne 
sont pas conformes, l’acheteur doit, sous peine de 
déchéance, formuler ses réclamations par lettre 
recommandée avec avis de réception dans les 5 jours 
ouvrés suivant la livraison en précisant les motifs de 
sa réclamation. Aucun retour ne sera accepté s’il n’a 
pas été préalablement accepté par l’IPCEM.
En cas de non-conformité des outils livrés, l’IPCEM 
s’engage à tout entreprendre pour corriger cette non- 
conformité ou, à défaut, établira un avoir.

8 - Délai de rétractation
Le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 
7 jours à compter de la réception par lui du bien 
commandé. 
Si le consommateur exerce son délai de rétractation, 
l’IPCEM s’engage à lui rembourser les sommes versées 
et ce sans frais dans un délai maximum de 30 jours. 
Le consommateur peut également choisir l’échange du 
produit.

Les présentes conditions générales de vente entre 
l’IPCEM et le Client sont régies par le droit français. 
En cas de litige, seul le Tribunal de Commerce de Paris 
est compétent.
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