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Relevé d’identité bancaire CNCE (RIB) :
Domiciliation : BPBFC MONTBELIARD - Code Banque : 10807 - Code Guichet : 00005
N° de compte : 62221950249 - Clé RIB : 62
IBAN : FR76 1080 7000 0562 2219 5024 962 - Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPDJN

BON DE COMMANDE ouvrages CNCE versions « papier »
A télécharger, compléter avec Adobe Acrobat Reader ® et retourner au secrétariat administratif de la CNCE, 

de préférence par courriel à cnce2@cnce.fr si paiement par virement
si paiement par chèque, le joindre à la commande et envoyer à CNCE 3 Rue Jean Bauhin 25200 MONTBÉLIARD

Pour les versions numériques : site https://www.cnce.fr

Prix 
unitaire

Frais (traitement 
de la commande, 

préparation et 
envoi) 

Quantité Sous-Total

Hors série « La dématérialisation de l’enquête publique en 3 clics »
(ISBN : 978-2-9510571-3-5) format 20 x 27 cm

138 pages
15,00€ 5,00€

« Guide de l’enquête publique »
(ISBN : 978-2-9510571-5-9) format 20 x 27 cm

266 pages + 268 pages de pièces complémentaires sur clé USB
80,00€ 10,00€

Pack (Commande groupée des deux ouvrages : hors série + guide) 100,00€
Total net (La CNCE n’est pas assujettie à la TVA) :

➤ TARIF PUBLIC

➤ TARIF réservé aux commissaires 

enquêteurs MEMBRES DE LA CNCE

Nom, prénom / Société : 

Adresse de facturation et livraison :

téléphone : 

courriel (impératif pour que vous soyez ultérieurement informé des mises à jour 
du Guide) :

Des versions numériques
du « Guide de l’enquête publique » et du 
hors série « La dématérialisation de l’enquête 
publique en 3 clics » sont proposées à la vente 
sur notre site :  https://www.cnce.fr

Après validation du paiement, elles 
sont consultables en ligne sur 
ordinateur, tablette ou smartphone, mais ni 
téléchargeables ni imprimables.

!

Prix 
unitaire

Frais (traitement 
de la commande, 

préparation et 
envoi) 

Quantité Sous-Total

Hors série « La dématérialisation de l’enquête publique en 3 clics »
(ISBN : 978-2-9510571-3-5) format 20 x 27 cm

138 pages
10,00€ /

« Guide de l’enquête publique »
(ISBN : 978-2-9510571-5-9) format 20 x 27 cm

266 pages + 268 pages de pièces complémentaires sur clé USB
50,00€ 10,00€

Pack (Commande groupée des deux ouvrages : hors série + guide) 65,00€
Total net (La CNCE n’est pas assujettie à la TVA) :

RÉGLEMENT :

RÉGLEMENT :
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