BON DE COMMANDE
JOURNAUX DE CLASSE LICAP 2020-2021 • Enseignement secondaire
Veuillez compléter et corriger si nécessaire s.v.p.

Numéro de l’école :

Nom de l’école :

Direction :

Responsable commande :

Adresse e-mail :
Adresse d’implantation :
Adresse de livraison :
Adresse de facturation :
1. Journal de classe standard




Prix unitaire

Quantités

Semainier A4 - version de base

1,95 €

………………………… ex.

Housse plastique transparente A4

0,50 €

………………………… ex.

2. Journal de classe sur mesure
Cochez vos choix

2.A. Journal de classe partant du Semainier A4 version de base



Couverture standard avec logo



Couverture totalement personnalisée



Page de garde avec logo et coordonnées



Pages personnalisées :



Pages en couleur



Pages perforées



8 pages



16 pages

2.B. Journal de classe totalement sur mesure



24 pages



32 pages

Quantités



Journal de classe Format A4

………………………… ex.



Housse plastique transparente A4 – 0,50 € /ex.

………………………… ex.



Journal de classe Format A5

………………………… ex.



Housse plastique transparente A5 – 0,40 € /ex.

………………………… ex.

Date : ………… / ………… / 20………
Nom :

Signature :

Cachet de l’école :

BON DE COMMANDE
A RENVOYER :
Par mail : agenda@licap.be

Licap
Journaux de classe 2020-2021
La livraison peut avoir lieu à partir du ………… août 2020

Rue Guimard 1
1040 Bruxelles

Informations importantes au verso >>

CONDITIONS GÉNÉRALES
JOURNAUX DE CLASSE LICAP 2020-2021

Enseignement secondaire

Veuillez indiquer au recto du bon de commande à partir de quelle date
la livraison peut avoir lieu au mois d’août (école ouverte). Merci.

▪

Les prix s’entendent TVA 21 % incluse.

▪

Les frais d’envoi sont inclus pour une livraison unique (une adresse en Belgique)
avant le début de l’année scolaire 2020-2021 (jusqu’au 31/08/2020 inclus).

▪

Les commandes de journaux de classe sur mesure doivent nous parvenir
au plus tard le 30 avril 2020.

▪

Le matériel (textes et illustrations) et/ou les modifications doivent nous parvenir
au plus tard le 15 mai 2020.

▪

La mise en page par nos soins et l’envoi par e-mail de trois épreuves de relecture sont inclus
dans les prix.

▪

Corrections et épreuves supplémentaires : coût supplémentaire en fonction du temps passé.

▪

La livraison des journaux de classe 2020-2021 est prévue du 17 août au 31 août 2020.

▪

Les commandes et commandes supplémentaires de journaux de classe version de base sont
possibles durant toute l’année scolaire.

▪

Pour les commandes à partir du 1er septembre 2020, les frais d’envoi sont en supplément.

▪

Les commandes supplémentaires (minimum 15 ex.) de journaux de classe sur mesure sont
possibles durant toute l’année scolaire, moyennant un supplément de prix et les frais d’envoi.

▪

Les journaux de classe ne sont pas repris.

Editions Licap - rue Guimard 1 – 1040 Bruxelles – www.licap.be

