
PROFESSEURS - ÉCOLES ET CONSERVATOIRES

Nous avons besoin de quelques renseignements
PDF interactif : Cliquez et remplissez les cases directement sur le document

VOS COORDONNÉES

 Je souhaite être informé des nouveautés : 

Merci de remplir tous les champs dans le cas ou nous aurions besoin de vous joindre pour votre commande .

 Je souhaite recevoir le nouveau catalogue par :

NOS CONDITIONS COMMERCIALES

(OFFRE DÉCOUVERTE) une méthode achetée = une méthode offerte 
Offre valable une seule fois par enseignant et/ou par école de musique. 

La méthode offerte sera la moins chère des deux.

(REMISE PERMANENTE) 20 % sur l’ensemble de notre catalogue Toute 
l’année et quel que soit le nombre d’exemplaires commandés. 

FRAIS DE PORTS 4.90€ pour expédition en colis suivi
Franco de port dès 6 exemplaires.

DATE :

Date de création :

Pays :

Nom de l’établissement ou identité de l’enseignant :  

Adresse :

Code postal : Ville :  

Téléphone:       Email : 

Siret/Siren:

Nom et prénom du responsable  : 

Téléphone  :

@

Courrier E-MAIL

OUI   NON



Nous contacter

16 Rue Alan Turing
Parc Technopolitain INNOPROD

81000 ALBI

commandes@editions-f2m.fr

INFORMATIONS

 VOTRE CHOIX DE PAIEMENT 

Virement sur le compte des Éditions F2M
Caisse d’épargne Midi - Pyrénnées - Agence Albi MADELEINE
IBAN : FR76 1313 5000 8008 0011 6261 243  BIC : CEPAFRPP313

Je souhaite payer par Carte Bleue en ligne à réception de facture.

La première commande est payable au comptant avant l’expédition. 
A partir de 100 €, un délai de paiement de 30 jours date de facturation peut être mis en place.  

Nos conditions générales de vente disponibles sur le site «www.faitesdelamusique.fr» sont soumises au droit français. 
Tous les litiges dans l’interprétation et l’exécution des présentes conditions seront soumis à la compétence 

du tribunal de commerce d’Albi.
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Les avantages de se référencer auprès de nos éditions : 

• Profiter de tarifs attractifs pour vous et/ou vos élèves.

• Découvrir et être informé des nouveautés avant les autres.

• Profitez des offres NOUVEAUTES pour les découvrir à petit prix.

• Nous contacter pour des renseignements, des précisions ou nous suggérer
des améliorations sur nos méthodes

Nos auteurs sont TOUS des enseignants :

Nos éditions s’enrichissent régulièrement de nouveautés,

nous sommes sensibles aux nouveaux projets. 
Si vous avez un projet d’éditions, une méthode ou un arrangement de morceaux à nous proposer, 

nous nous ferons un plaisir de l’étudier avec vous. 

N’hésitez-pas à nous contacter par courrier ou par e-mail à l’adresse : 

editorial@editions-f2m.fr
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