Flash ! 2016-2017
Sélection de nos 100 coups de cœur de l'année

Envie d'offrir un outil précieux et qualitatif à vos usagers ou à vos
clients ?
Comme chaque année, le CNLJ met à votre disposition sa minisélection annuelle de livres et multimédia pour tous les âges.
ALBUMS, ROMANS, CONTES, DOCUMENTAIRES, BANDES
DESSINÉES ET MANGAS, LIVRES AUDIO, JEUX VIDÉO, APPLIS…
Un livret à offrir à vos usagers (en bibliothèque, en librairie…),
disponible sur commande par lots.
Les commandes seront livrées dès parution du livret fin novembre 2015.

Commandes auprès de : BnF / Centre national de la littérature pour la jeunesse – Service abonnements
Quai François Mauriac 75706 Paris Cedex 13.
Tel : 01 53 79 52 43 / Fax : 01 53 79 41 80. / Courriel: cnlj.abonnements@bnf.fr
Tarifs dégressifs en fonction des quantités commandées
(Pour de plus grandes quantités, veuillez nous consulter)
Commande : ……………………………..lots de

Raison
Nom

sociale

□ 100 exemplaires
□ 200 exemplaires
□ 500 exemplaires

:……...…………………………………………….....................................................................................................................................

:…………………………………………………………………………

Téléphone

32 €
42 €
52 €

:………………………………………………………………………

Prénom :……………… ………………………………………………
E-mail : ….………………………………………………………………

Adresse
:…………..……………………………………………………………………………………………….....................................................................
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Code
Postal : …………....... ……………….Ville : …………………………………………Pays : ………………………………………………………….
Nom et adresse de facturation (si différents):………………………………………………………………………………………....………………………..
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contact facturation : Email :
……………………….Téléphone
:………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………....... ……………….Ville : …………………………………………Pays : ………………………………………………………….
 Paiement par chèque joint à la commande à l’ordre de « l’Agent comptable de la Bibliothèque Nationale de France »
 Pour les services administratifs, paiement à réception de notre facture en ……… exemplaires.
 Paiement par virement bancaire,
Direction Régionale des Finances Publiques de Paris et de l'Ile de France (DRFIP) - Domiciliation : TPPARIS
Titulaire du compte : l’Agent comptable de la Bibliothèque nationale de France
Code banque : 10071- Code guichet : 75000 - N° de compte : 00001000380 - Clé RIB : 07
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0038 007
BIC : TRPUFRP1

