Formulaire de commande
Pour répondre au questionnaire, double-cliquez sur les cases à cocher et cliquez sur « Case activée » puis « Ok ».
SOCIETE : ........................................................................................................................................................................
N° SIRET:..........................................................................................................................................................................
N° TVA intra-communautaire: .............................................................................................................................
Personne en charge du dossier technique
NOM / Prénom : ..........................................................................................................................................................
Fonction : .........................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone direct : ......................................................................................................................................
Adresse-mail :..................................................................................................................................................................
Personne en charge de la facturation
(si différente de la précédente)

NOM / Prénom : ..........................................................................................................................................................
Fonction : .........................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone direct : ......................................................................................................................................
Adresse-mail :..................................................................................................................................................................
Coordonnées de facturation
Adresse de facturation : ................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................................................................................................................................
Ville : ................................................................................................................................................................................

Votre éventuel lien avec notre association
Veuillez cocher la case et indiquer l’éventuel numéro d’adhérent correspondant
Votre société est adhérente à :

Numéro d’adhérent



CIBE

………………...



FEDENE

………………...



FEDEREC

………………...



FNB

………………...



SER/FBE

………………...



Aucune de ces structures
ECO-BOIS

Siège social : 6 rue François 1er – 75008 PARIS – N° SIRET : 389 595 117 00018 – N° TVA intracommunautaire : FR 62 389595117

Votre demande
Veuillez cocher la ou les case(s) correspondante(s)

Commande de prestations

Quantité

Prix unitaire
(€HT)



Référentiel + Kit outils (tarif adhérent)

250



Référentiel + Kit outils (tarif non-adhérent)

500



Analyse chimique par site* (tarif adhérent)

200



Analyse chimique par site* : (tarif non-adhérent)

250

Je commande

Nom(s) et lieu(x) du(des) site(s) :
1.
2.
Montant de la TVA (€) (20 % du montant HT)
Total à régler (€ TTC)

Demande d’informations

Je souhaite recevoir des informations



Audit de certification * : (tarif adhérent de l’ordre de)
Mono site : 1 150 à 1 350 €HT**
Multi-site :
principal : 1 650 à 1 875 €HT** / secondaires : 600 à 675 €HT**



Audit de certification * : (tarif non-adhérent de l’ordre de)
Mono site : 1 400 à 1 600 €HT**
Multi-site :
principal : 1 900 à 2 125 €HT** / secondaires : 650 à 725 €HT**



Formations :



Management inter-entreprises (Référentiel et Kit inclus) à 810 €HT



Tri (Référentiel et Kit inclus) (tarif selon nombre de participants)
* sous réserve de la souscription du référentiel et du kit outils en direct ou via la formation
** hors frais de déplacement

LOI LME du 04/08/2008 : les pénalités de retard seront calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal
Règlement :
- par chèque à l’ordre d’ECO-BOIS (à adresser à ECO-BOIS – 6 rue François 1er – 75008 PARIS)
- ou par virement bancaire sur le compte d’ECO-BOIS - Crédit lyonnais / domiciliation Paris Gouvion st Cyr
RIB : 30002 00684 0000005616A – 66
BIC : CRLYFRPP
IBAN : FR 12 3000 2006 8400 0000 5616 A66

Fait à………………………… le
SIGNATURE :

CACHET :

N’hésitez pas à contacter le CIBE (09 53 58 82 65 – contact@cibe.fr) pour toute demande.
ECO-BOIS
Siège social : 6 rue François 1er – 75008 PARIS – N° SIRET : 389 595 117 00018 – N° TVA intracommunautaire : FR 62 389595117

