BON DE COMMANDE
INNOVATHEQUE POPAI France / FCBA

CONTACT :
Mathilde ADAM
06 33 55 35 56
ma@popai.fr

À RETOURNER
dûment complété et avec
votre acompte à :
IFCMPV POPAI France,
Tour W
102 Terrasse Boieldieu
92085 Paris La Défense Cedex

CONDITIONS GÉNÉRALES
1- La présente commande ne
sera considérée comme
confirmée qu’à réception d’un
acompte de 30% à la
commande, le solde devra être
réglé dans les 15 jours avant le
début de l’abonnement.
2- Les commandes ne sont
définitives que lorsqu’elles ont
été confirmées par écrit (mail)
par POPAI France . Le client est
définitivement et intégralement
engagé par sa commande.
3- En cas d’annulation de la
commande par le Client après
son acceptation par le POPAI
France, pour quelque raison que
ce soit hormis l’annulation par le
Prestataire, l’acompte versé à la
commande, sera de plein droit
acquis au Prestataire et ne
pourra donner lieu à un
quelconque remboursement.
4- Les prestations de services
sont fournies aux tarifs du
Prestataire en vigueur au jour de
la passation de la commande,
selon le barème du Prestataire,
comme indiqué au moment de
la commande.
Les tarifs s'entendent nets et HT.

SOCIETE
NOM

:

ADRESSE

:

CP

:

VILLE

:

MAIL

:

CONTACT
NOM

:

PRENOM

:

TELEPHONE

:

FONCTION

:

❑ OUI JE COMMANDE L’ABONNEMENT POUR L’ANNEE 2021
✓ un accès illimité à l’intégralité de la base de données matériaux / procédés / systèmes
INNOVATHEQUE® du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021
✓ cette base de données internationale accessible en ligne (sur le site
www.innovatheque.fr), regroupe près de 2000 fiches matériaux constituées d’un descriptif
technique, de photos et des contacts fournisseurs, organisées en 3 catégories (matériaux /
procédés /systèmes), et par familles : bois/agro-ressources, composites, céramiques,
plastiques, métaux, bétons/pierres, papiers/cartons, verres, cuirs/matières animales.

Tarif Adhérent POPAI : 109 € HT (soit 130,80 € TTC)
Tarif non Adhérent : 169 € HT (soit 202,80 € TTC)
Règlement par chèque libellé à l’ordre de l’IFCMPV POPAI ou par virement bancaire
IBAN : FR76 3006 6101 6100 0103 6560 176 – BIC : CMCIFRPP

Signature et cachet de la société

Fait à

:

❑ Je reconnais avoir pris connaissance des
conditions générales et les acceptes.
POPAI France
Tour W 102 Terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex
www.popai.fr

