Dernière mise à jour : 05/06/2018
MARCHE A SUIVRE POUR LA COMMANDE DU MANUEL
« SORTIR DE LA RUE, C’EST POSSIBLE ! » TOME 1

Prix d’1 manuel : 25 €
Personne de contact IDR : Chloé Julémont
par téléphone : 02/265.33.00 ou par email : info@idr-sv.org
Paiement :
- En espèce : montant exact, pas de possibilité de change chez IDR.
- Par virement :
IBAN : BE41 001 608 154 310
BIC : GEBABEBB
Communication : Nom + Manuel
Envoi / Réception :
-

Réception au local IDR : rue Gheude 21-25/4, à 1070 Bruxelles, Belgique
A proximité de l’arrêt de métro Clémenceau
Uniquement sur rdv organisé au préalable avec Chloé.

-

Envoi postal 1: 1 fois par semaine et après réception du paiement.
Tarifs pour la Belgique : Envoi Bpack 24h (ordinaire) : 6,70 €
Envoi Secur (avec Track & Trace et indemnité possible en cas de
perte ou dommage) : 9,25€
Tarifs pour pays limitrophes2 : Envoi Bpack World (avec Track & Trace et indemnité
possible en cas de perte ou dommage) : 16,40€
Tarifs pour le reste de l’Europe et le monde, sur demande.

-

A partir de la commande de minimum 10 manuels, une livraison gratuite est envisageable sur
la région bruxelloise.

Facture :
Une facture vous sera remise avec votre manuel (lors de l’envoi postal ou à la réception à notre local).
Pour cela, nous avons besoin de :
- Nom + prénom ou nom de la société
- Adresse ou adresse du siège social
- Numéro de TVA

Les frais postaux ci-dessous concernent l'envoi d'un seul manuel. Pour un envoi multiple, demandez-nous le
prix.
2 Pays limitrophes : Allemagne, France (sauf DOM-COM-TAAF), Grand-Duché de Luxembourg, Grande
Bretagne, et Irlande du Nord, Pays-Bas.
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