
WWW.RDM-EDITION.FR

RDM EDITION, ÉDITEUR DE CD ET DVD

BON DE COMMANDE DE CD ET DVD CHEZ RDM ÉDITION

TITRE SUPPORT QUANTITÉ PRIX

FRAIS DE PORT : CHOISISSEZ LE TYPE D’ENVOI ET AJOUTEZ LES FRAIS DE PORT CORRESPONDANTS

 JE COMMANDE EN ENVOI SIMPLE  : POUR MOINS DE 25 € DE PRODUITS : JE RAJOUTE 6 €
POUR PLUS DE 25 € DE PRODUITS : FRAIS DE PORT OFFERTS

 JE COMMANDE EN ENVOI RECOMMANDÉ  : JE RAJOUTE 18 € _______

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE (en euros ttc)
TOTAL EN EUROS TTC

Mon adresse de livraison :
noM :  .................................................... PrénoM :  .....................................................................
n° et rue :  ...................................................................................................................................
code Postal :  ....................................... ville :  .......................................................................
tél. :  ..................................................... Mail :  .........................................................................

Je Paie Par chèque :
Je reMPlis un chèque à l’ordre de rdM vidéo sa. 
Je le Joins à Ma coMMande et J’envoie l’enseMble à :

rdM vidéo sa
125-127 boulevard GaMbetta
95110 sannois

Je souhaite Payer Par carte bancaire : 
Je vais sur le site de vente www.rdM-edition.fr 
Pour Passer Ma coMMande. Je Peux aussi Payer Par 
chèque, PayPal sur le site.

Extrait des conditions générales de vente (disponibles dans leur intégralité sur simple demande et sur le site www.rdm-edition.fr). Réserve de propriété : le vendeur se réserve le droit de revendiquer la 
clause de réserve de propriété des marchandises livrées, par simple lettre recommandée. Le client reconnaît dès signature du bon de livraison, accpeter l'application de cette clause (loi du 2 mai 1980 - 
n°80-335). Commandes : toutes les commandes ne deviennent définitives qu'après acceptation de notre société et entraînent l'acceptation sans réserve par le client de nos conditions générales de 
vente. En cas de refus de livraison de la commande, une pénalité de 15% du montant de la facture ainsi que les frais de port seront exigés. Pour les professionnels, l'article L.441-6 du Code de Commerce 
prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement (décret 2012 - 1115 du 2 octobre 2012). Livraison : les produits ne sont livrés qu'en 
fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes, le vendeur étant autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Nos marchandises voyagent aux risques et périls 
du destinataire. En cas de contestation, seul le Tribunal de Pontoise (95) sera compétent et l'acheteur devra rembourser tious les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues. 

ÉDITEUR DE MUSIQUE ET DE FILMS, ET SITE D’ACHAT DE CD ET DVD, RDM EDITION PROPOSE DES 
PROGRAMMES CULTURELS, DU PATRIMOINE, ÉDUCATIFS, ÉVÉNEMENTIELS, CRÉATIFS. 
TOUS LES DÉTAILS ET TOUT LE CATALOGUE SE TROUVENT SUR WWW.RDM-EDITION.FR

POUR COMMANDER :
1. SUR INTERNET : 

ALLEZ SUR WWW.RDM-EDITION.FR, CHOISISSEZ VOS CD ET DVD, ET SUIVEZ LE GUIDE. PAIEMENT PAR 
CARTE BANCAIRE, PAYPAL OU CHÈQUE.

2. PAR COURRIER : 
IMPRIMEZ ET REMPLISSEZ CE BON DE COMMANDE, ET SUIVEZ LA PROCÉDURE DÉCRITE CI-DESSOUS.

ÉDITEUR 
DE CD ET DVD

www.rdM-edition.fr

Extrait de notre politique de collecte et protection des données personnelles (disponible dans son intégralité sur simple 
demande et sur le site www.rdm-edition.fr). Les données à caractère personnel recueillies via ce bon de commande sont nécessaires 
pour le traitement de votre commande. Elles sont destinées à RDM et ses collaborateurs, et elles feront l'objet d'un traitement 
informatique dès réception de votre commande. Vos coordonnées postales seront transmises uniquement à nos transporteurs et 
ce dans le cadre de la livraison de votre commande. En application de RDM conformément à la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée (dite "loi Informatique et Libertés") et au Règlement Général 
sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 ("RGPD"), 
vous disposez d'un droit d’accès, de rectification, d’opposition et 
 d’effacement des données à caractère personnel en contactant RDM 
au 01 39 82 37 41 ou via la page Contact de notre site www.rdm-edition.fr

date et siGnature :


