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Pour retourner ce bon de commande à Édulib :
COURRIER : Edulib, 10 place des Cinq Martyrs
du Lycée Buffon, 75015, Paris
commande@edulib.fr
EMAIL :
Pour toutes questions : https://www.assistance.edulib.fr
Tout bon de commande envoyé vous engage et engage votre établissement scolaire ou la collectivité publique : la commande sera traitée, livrée et facturée selon les termes de nos conditions générales de vente consultables sur https://www.
edulib.fr /mentions-legales

Date de commande

Cadre réservé à Edulib

Ce bon fait l’objet d’un bon de commande administratif
OUI
NON

Date de traitement

Si oui, indiquez la référence du bon de commande administratif

Réf. commande

INFORMATIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT POUR FACTURATION ET LIVRAISON
Code UAI (RNE)

Signature et tampon de l’établissement

Nom de l’établissement
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone

COORDONNÉES DU SERVICE COMPTABLE DE L'ETABLISSEMENT
Nom/prénom
Fonction/poste
Adresse email

Mode de règlement :
mandat administratif
chèque bancaire à l’ordre d’Edulib

Ligne directe

COORDONNÉES DU RESPONSABLE TECHNIQUE / REFERENT NUMERIQUE DE L'ETABLISSEMENT
Nom/prénom
Fonction/poste
Adresse email
Ligne directe
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Edulib est la plateforme de distribution numérique de Belin Education, Magnard, Delagrave, Vuibert et Lt. J. Lanore.
Consultez les offres des éditeurs sur notre plateforme www.edulib.fr et reportez ci-dessous la ou les références des
articles que vous souhaitez commander.
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Reportez ici le code UAI (RNE) de l’établissement indiqué en page 1 :
Editeur du
manuel ou
de la ressource

Titre du manuel ou de la ressource
Code EAN

Public / proﬁl
Elève ou
enseignant

MENTION OBLIGATOIRE

CODE
offre
Edulib

Qté de
licences

Prix
unitaire
TTC

Total
TTC

EDU - ...

Retournez ce bon de commande à Edulib par
email : commande@edulib.fr

Date, tampon de l’établissement et signature

Attention : Si vous avez choisi une offre Adoptant,
pensez à joindre votre justificatif pour un traitement
plus rapide de votre commande.
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