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Fédération Professionnelle des Métiers de  
l’Arme et de la Munition de chasse et de tir 

 
 

COMMANDE DU CODE DE LA SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE – Livre III – Titre 1er 

(Actualisé au 29 octobre 2022) 
 

 
 

Nom de la société  

Nom et prénom du demandeur  

Adresse postale du demandeur 
(adresse, CP, ville) 

 

 

Prix HT 
unitaire 

Prix TTC 
unitaire 

Prix HT 
Remise aux 
adhérents 

SNAFAM ou 
CSNA 

(- 50 %) 

Prix TTC 
unitaire après 

remise 
adhérent 

Quantité 
commandée 

 
-à compléter- 

 
TOTAL TTC 

 
-à compléter- 

50,00 € 60,00 € 25,00 € 30,00 €   

Frais de port inclus TOTAL =  

  
Règlement : 
Par chèque bancaire joint au bon de 
commande, à l'ordre de la FEPAM à 
envoyer à l'adresse : 
666 ZA des Longues Rayes 60610 
Lacroix-Saint-Ouen 

Livraison : 
Envoi du CSI sous une semaine à 
réception du BC 

Envoi : 
La facture acquittée sera jointe 
à cet envoi 

 

 
"J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente ci-dessous" 

Date  : ....../....../.......... 

Signature : 

 

 

 

 
 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
GÉNÉRALITÉS : La livraison de la documentation est soumise à la réception de la commande écrite précisant le nom du destinataire et accompagnée du règlement. Toute commande implique de la part du client l'adhésion aux présentes 
conditions, réputées connues et acceptées par lui. 
PRIX : Le prix s'entend franco client en France métropolitaine.Les documents seront envoyés en lettre suivie à l'adresse indiquée sur le bon de commande. 
PAIEMENT : Le paiement se fait d'avance par chèque à l'ordre de la FEPAM. 
LIVRAISON : Les documents voyagent aux risques et périls du destinataire. Il incombe à celui-ci en cas de perte ou d'avarie d'exercer tous recours éventuels contre l'administration postale ou le voiturier (article 103/018 du code du commerce). 
ANNULATION : En cas d'annulation de la part du client, aucun remboursement ne sera effectué si la FEPAM n'a pas été prévenue par mail 2 jours avant la date prévue de livraison. 
LITIGE-JURIDICTION : En cas de contestation ou de litige, et à défaut d'accord amiable entre les deux parties, le tribunal de Compiègne (60 – Oise) sera seul compétent pour régler le litige. 
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