
 

 

À retourner complété PAR COURRIER à : Socrates 14 rue du Pré Paillard - PAE des Glaisins 74940 ANNECY-LE-VIEUX 

PAR MAIL à : editions@socratesonline.com 

L es É d iti  o ns  
 

 

 

Tél : 04.50.10.47.63 
www.socratesonline.com 

S.A.R.L. au capital de 15 000 € 
Siret 451 389 928 00032 – APE 7022Z 

TVA intracommunautaire FR35451389928 
N° de formateur : 82 74 020 04 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société / Organisme : .........……………………………………………....................... 

……………………………………………………………………………….............................. 

N° de TVA Intracommunautaire : ……………………………………………............ 

Nom / Prénom : .......………………………………………………................................. 

Fonction : ......………………………………………………………………........................ 

Adresse de facturation : ………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………….............................. 

Adresse de livraison si différente :…………....…………………………………..... 

……………………………………………………………………………….............................. 

Tél : ………………………………………………………………………............................... 

Email : …………………………………………………………………….............................. 

Mode de règlement : 

Par chèque joint, à l’ordre Socrates - N° du chèque :   

Par versement ce jour sur le compte : 
SOCRATES 
CE RHONE ALPES - Chambéry BD de la Colonne 
RIB : 13825 00200 08770014419 90 
IBAN : FR76 1382 5002 0008 7700 1441 990 
BIC : CEPAFRPP382 

N° du virement :   

La commande sera expédiée dès réception du règlement. 

 

*TVA de 5,5% pour l’ouvrage soit 22,75€HT et à 20% sur le jeu soit 37,5€ HT                     ** Frais de port pour une commande supérieure à 5 articles (ouvrages ou jeux)	: nous consulter 

Conformément à la loi N°78 – 17 du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant figurant sur notre fichier. Tous les renseignements fournis, nécessaires au traitement de votre 

commande, resteront strictement confidentiels. Vous retrouverez nos CGV sur : www.socratesonline.com/les-editions-socrates/ 

Date, Tampon et Signature : 

Articles 
Prix unit. 

TTC 

Quantité 

articles 
TOTAL TTC 

Guide pratique de 

l’accompagnement à domicile	: 26 

fiches pour promouvoir la qualité et 

la bientraitance (Mars 2019) 

24,00€* _____ _________,00€ 

Jeu de cartes ethico© (2022) 45,00€* _____ _________,00€ 

Frais de port COLISSIMO (1 article)** 1 article q 6,95€ 

Frais de port COLISSIMO (entre 2 et 5 

articles)** 
2 à 5 articles q 14,80€ 

 

TOTAL _____ _________,00€ 

 

BON DE COMMANDE – ouvrages et jeux 
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