L’Achat Malin…
Payez en deux ou trois fois sans frais…

LE PAIEMENT tout EN DOUCEUR
(Offre réservée aux particuliers résidant en France et titulaires d’un compte bancaire domicilié en France)
Afin de partager notre passion pour les beaux livres,
nous vous offrons la possibilité de régler votre commande
en 2 ou 3 fois sans frais !

Modalités
- À partir de 60,00€ d’achats (Frais de port inclus)
> en 2 mensualités égales sans intérêts.
- À partir de 100,00€ d’achats (Frais de port inclus)
> en 3 mensualités égales sans intérêts.
Vous pouvez payer vos commandes, livraison incluse, en 2 ou 3 fois
par chèque, VISA ou MASTERCARD*. (*Vérifiez que la date d’expiration
de votre carte intervient dans un délai supérieur à 3 mois.)

Marche à suivre
- Remplissez le Bon de Commande ci-contre. Les chèques ou les
codes de votre carte bancaire devront être envoyés en même temps
que votre bon de commande aux :

Le processus de livraison de votre commande est lancé avec
l’encaissement du premier paiement. Votre paiement en plusieurs
fois sera traité de la façon suivante :
- Par CHEQUES qui devront être signés et datés à la date de la
commande et établis à l’ordre de LELA PRESSE.(Tous les chèques
sont à envoyer en même temps à la commande). Le 1er paiement est
fait à réception, les 2éme & 3éme le 05 des mois suivants.
- Par Visa ou MasterCard qui aura une date d’expiration
supérieure de trois mois à la date de commande. Le 1er paiement
est fait à réception, les 2éme & 3éme le 05 des mois suivants. Les
éléments de la carte (Les 4 séries de 4 chiffres, la date de validité
et le cryptogramme) installés sur votre bon de commande, seront
suivis de votre nom, signature et datés à la date de la commande.
Attention, plusieurs commandes avec
paiement en 2 ou 3 fois sans frais ne sont pas autorisées.
La SARL LELA PRESSE se réserve le droit de refuser toute demande de
paiement en plusieurs fois, en cas de doute sur la solvabilité du client.

Éditions LELA PRESSE - Service Clients
Hameau Les Farges, 15 rue des Ligures
87110 LE VIGEN - France

Pour en savoir plus sur cette offre, contactez-nous au
(00.33) 05 55 31 08 28 ou sur contact@avions-bateaux.com.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

FRAIS DE PORT & d’emballage à ajouter à votre commande. How to add the postal charges to your order.
Les frais de port sont calculés selon les barèmes de La Poste, en fonction du poids, du mode et de la zone d’acheminement.
Renseignements au (00.33) 05.55.31.08.28

Vous avez des difficultés à calculer vos frais de port ? Do you have difficulty calculating your shipping costs?
Contactez Cécile au (00.33) 05.55.31.08.28 ou sur contact@avions-bateaux.com
Contact Cécile at (00.33) 05.55.31.08.28 or on contact@avions-bateaux.com

AVIONS + HS AVIONS / BATAILLES AERIENNES
NAVIRES & HISTOIRE + HS NAVIRES & HISTOIRE
Tarifs
économiques
Prix pour 01 Exp.
Price for 01 Exp.

Prix à ajouter par
exemplaire
supplémentaire
Price to be added by
additional copy

France

Zones 1, 2, 3, 4.

Zones 5, 6.

OM1

OM2

5,90€

1,90€

2,80€

11,70€ 13,80€

+ 0,50€

+ 2,00€

+ 3,00€

+ 6,00€ + 7,00€

*Zone 1 - Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg.
*Zone 2 - Autriche, Espagne, Gibraltar, Guernesey, Ile de Man, Irlande, Italie, Jersey,
Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Saint-Siège (Etat de la Cité du Vatican)
*Zone 3 - Danemark, Estonie, Groenland, Hongrie, Iles Féroé, Lettonie, Liechtenstein,
Lituanie, Pologne, Rep. Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.
*Zone 4 - Albanie, Algérie, Arménie, Azebaijan, Bosnie-Herzegovine, Bulgarie, Chypre,
Croatie, Finlande, Géorgie, Grèce, Iles Canaries, Islande, Kosovo, Macédoine
(Ex. Rep. Yougoslave), Malte, Maroc, Moldavie (Rep. De Moldova), Monténégro, Norvège,
Roumanie, Serbie, Tunisie, Turquie, Ukraine.
*Zone 5 - Australie, Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, Hong-Kong, Inde, Israël,
Japon, Russie, Singapour, Taiwan, Viêt-Nam.
*Zone 6 - Afrique, Argentine, Bahamas, Bermudes, Brésil, Chili, Egypte, Liban, Mexique,
Nelle Zélande, Sénégal et tous les autres Pays / Other countries.
*Zone OM1 - Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, St Barthélémy,
St Martin (partie Française), St Pierre & Miquelon.
*Zone OM2 - Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Terres Australes et Antarctiques,
Wallis & Futuna.

ATTENTION, en cas d’erreur dans une adresse de livraison ou en cas de retour de colis non justifié,
la réexpédition vous sera facturée au prix de l’envoi. Merci pour votre compréhension.
WARNING: in case of mistake in the delivery address or of unjustified return,
you will be charged again of the same post and packing. Thank you for your understanding.

BON DE COMMANDE
Pour commander et / ou vous abonner, remplissez ou recopiez le bon de commande ci-dessous
et retournez-le avec votre règlement à :

Les Éditions LELA PRESSE
Hameau les Farges, 15 rue des Ligures, 87110 LE VIGEN - France
(00.33).05.55.31.08.28 / contact@avions-bateaux.com
www.avions-bateaux.com or www.aircraft-navalship.com
Nom - Prénom : .........................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code Postal : __ /__ /__ /__ /__ Ville : .....................................................................................................
PAYS : .........................................................................................................................................................
Téléphone* : __ __ /__ __/__ __/__ __/__ __
E-mail* : .............................................................................@..................................................................
*Votre téléphone portable et votre adresse e-mail sont impératifs pour le suivi de votre colis
J’accepte de recevoir par e-mail des offres de la part de LELA PRESSE
Je règle par :
Chèque
Visa / Mastercard
*Virement bancaire
IBAN: FR76 1055 8020 8147 5055 0020 071
Code Swift BIC: TARNFR2L
*Paypal : paypal@avions-bateaux.com

Veuillez débiter ma carte Visa ou Mastercard N° :
................... / .................... / .................... / ..................
Les trois derniers chiffres de votre cryptogramme visuel :
..................... (Obligatoire)

*Merci de m’adresser votre bon de commande lors de
votre virement bancaire ou paiement Paypal.

Signature :

L’Achat Malin

Date d’expiration : ....../ ....../.....

Je profite du PAIEMENT DOUCEUR et je règle en 2X ou 3X
Je règle par CHÈQUE ou VISA / MASTERCARD

En 2X sans frais : ................€ payable de suite
................€ payable le 05 du mois suivant

En 3X sans frais : .................€ payable de suite
.................€ payable le 05 du mois suivant
.................€ payable 30 jours après le deuxième

Titres / Abonnements / N° / Réf

Quantité

Offre valable jusqu’au 31 décembre 2021
Les informations qui vous sont demandées sont indispensables au traitement de votre
commande. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement de vos
données ou encore de limitation de traitement. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant
(RGPD 2016/679/UE du 27 avril 2016)
En cas de rupture de stock, un délai de 2 à 8 semaines peut être appliqué,
suivant nos fournisseurs.

Club des Abonnés !
Vous êtes membre du club 1 AN
- Déduisez 10 % de remise sur toutes les Publications LELA PRESSE,
hors VPC, abonnements, souscriptions et promotions
Vous êtes membre du club 2 ANS
- Déduisez 15 % de remise sur toutes les Publications LELA PRESSE,
hors VPC, abonnements, souscriptions et promotions
La remise du Club des abonnés ne concerne pas les frais de port

Prix

TOTAL de vos achats
Votre remise du Club des Abonnés Frais de port (voir page 38) +
TOTAL de votre commande =

ATTENTION. Les prix communiqués sont
susceptibles de changer à cause des fluctuations monétaires et
selon les indications de nos fournisseurs et de la Poste.
En cas de différence, les prix faisant foi sont ceux indiqués sur notre site
www.avions-bateaux.com

