Bon de commande
Date :

Nom :

/

Les PRESSES de l’ Énap

/

........................ ........................ ........................

.................................................................................................................................................

Organisme, établissement, ... : ..........................................................................
............................................................................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................................................
Mail : ........................................................................................................................................................

Service, personne à contacter pour la livraison : .
..........................................................................................................................................................................

Adresse de facturation (si différente de l’adresse principale) :

Adresse : ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Quantité

Nom de l’ouvrage

Prix unitaire

Recueil de texte Mise à jour 2020

10 €

La santé en milieu carcéral

18 €

Histoire des uniformes de l’administration pénitentiaire

18 €

Les métiers pénitentiaires

18 €

Les grandes dates de l’administration pénitentiaire

18 €

Le comportement délinquant

35 €

Criminologie et pratiques pénitentiaires

15 €

L’efficacité du suivi des PPSMJ (personnes placées sous main de justice)

13 €

Les femmes incarcérées

13 €

Le Manuel des prisons

20 €

Histoire de la formation

15 €

Les Peintres du bagne

30 €

Dynamiques pénales et pénitentiaires

15 €

Ce que la formation fait aux individus
La prison au-delà des frontières

Nouveau
Nouveau

Total

13 €
15 €

Frais de port (voir ci-dessous)

Total

Frais de port
FRANCE

DOM TOM

Envoi en lettre simple

Envoi en colissimo Outre-mer

5€ pour 1 ouvrage

10€ par ouvrages

7€ pour 2 ouvrages

Commandes groupées : nous contacter

9€ pour 3 ouvrages
11€ pour 4 ouvrages
20€ pour 5 à 10 ouvrages
Offerts pour + de 10 ouvrages

440, av. Michel Serres
CS 10028
47916 AGEN cedex 9
 +33 (0)5 53 98 98 98
Fax : +33 (0)5 53 98 98 99

enap.justice.fr
N° Siret : 180 092 199 00017

ALLEMAGNE, BELGIQUE, PAYS BAS, LUXEMBOURG,
ROYAUME UNI, ITALIE, ESPAGNE, SUISSE
Envoi en courrier prioritaire / 10€ par ouvrages + 1€ par ouvrages supp.

1-

Imprimez le bon de commande pour le joindre à votre règlement.

2-

Si paiement par chèque, libellez-le à l’ordre de l’Agent comptable ENAP

2-

Envoyez le tout sous enveloppe affranchie à :

Énap - Service accueil
440 avenue Michel Serres - CS 10028
47916 Agen cedex 9

Renseignements et demande de devis
Laetitia Eleaume : Téléphone : 05 53 98 90 95
mail : laetitia.eleaume@justice.fr

