
Tarifs applicables du 15/12/2015 au 31/12/2016

Bon de commande
INTERNET - Édition papier

BASIC’JOB ET L’INTÉGRALE 2016

À compléter et à adresser par courrier
accompagné de votre règlement

Édition papier seule ou couplée à la version numérique

Édition papier Édition papier 
& version numérique

BASIC'JOB 2016 ET L'INTÉGRALE 2016 QUANTITÉ PU € TTC* QUANTITÉ PU € TTC* TOTAL € TTC* 

901 Basic'Job Particuliers  17,90 €  29,10 €

902 Basic'Job Professionnels/Entreprises  20,10 €  32,67 €

903 Basic'Job Expert Patrimoine  26,80 €  43,57 €

904 Basic'Job Assurances  20,10 €  32,67 €

905 Basic'Job Techniques bancaires  27,90 €  45,35 €

906 Basic'Job Gestion de la relation commerciale  15,90 €  25,85 €

601 L'intégrale des fiches Point Éclair  67,00 €  108,91 €

TOTAL GÉNÉRAL TTC

FACTURE ACQUITTÉE JOINTE À LA LIVRAISON

+

Participation aux frais de port et d’emballage : Expédition en France métropolitaine, commande < à 35 € TTC : + 6 € TTC
 Expédition en France métropolitaine, commande ≥ à 35 € TTC : + 0,06 € TTC
 Expédition Outre-mer et pays hors France métropolitaine : + 16 € TTC

*Prix unitaire vente directe par correspondance TVA comprise avec règlement par chèque à la commande.

CONTENUS DES BASIC'JOB 2016
Basic'Job Particuliers, recueil contenant les fiches : Fiscalité des particuliers, Patrimoine 
de la famille/Régimes matrimoniaux, Successions et libéralités, Produits bancaires 
d'épargne, Titres et Bourse 1 et 2, Plan d'épargne en actions, Calculs financiers, Le 
compte bancaire, Le chèque, La carte bancaire, Assurances IARD, Complémentaire 
santé à adhésion facultative, GAV et assurance scolaire, Les retraites - Salariés et 
fonctionnaires.
Basic'Job Professionnels/Entreprises, recueil contenant les fiches : Fiscalité des  
professionnels et des petites entreprises, Entrepreneurs individuels, Sociétés commer-
ciales : EURL, SARL, SASU, SAS et SA, Professions libérales, La société civile immobilière 
(SCI), Les retraites - Travailleurs non salariés, Contrat de prévoyance loi Madelin, Contrat 
retraite loi Madelin, Assurances des professionnels, Fiscalité immobilière - Cessions 
d'immeubles par des professionnels, Diagnostic économique et financier de l'activité 
libérale, Postes de la liasse fiscale, Diagnostic économique et financier de l'entreprise, 
Les sûretés personnelles et réelles, L'entreprise en difficulté.
Basic'Job Expert Patrimoine, recueil contenant les fiches : Fiscalité des particuliers, 
Fiscalité des revenus et des plus-values de cession de valeurs mobilières, Fiscalité 
des revenus locatifs, Fiscalité immobilière - Cessions d'immeubles par les particuliers, 
Impôt de solidarité sur la fortune, Patrimoine de la famille/Régimes matrimoniaux, 
Successions et libéralités, Les retraites : salariés et fonctionnaires et travailleurs non 
salariés, Optimiser la retraite des régimes obligatoires, Le démembrement de propriété 
d'un bien transmis à titre gratuit, Entrepreneurs individuels, Sociétés commerciales : 
EURL, SARL, SASU, SAS et SA, Professions libérales, La société civile immobilière 
(SCI), Produits bancaires d'épargne, Titres et Bourse 1 et 2, Plan d'épargne en actions, 
Épargne salariale, Assurance-vie, PERP, Contrat retraite loi Madelin.

Basic'Job Assurances, recueil contenant les fiches : Techniques d'assurance, Les 
acteurs de l'assurance, Assurances dommages - Articles choisis du Code des assu-
rances, Assurance-vie - Articles choisis du Code des assurances, Assurances IARD, 
Assurances des professionnels, Complémentaire santé à adhésion facultative, GAV et 
assurance scolaire, Assurance dépendance, Assurance obsèques, Assurance emprunteur, 
Assurance-vie, PERP, Contrat de prévoyance loi Madelin, Contrat retraite loi Madelin, 
Les retraites : salariés et fonctionnaires, Les retraites : travailleurs non salariés.
Basic'Job Techniques bancaires, recueil contenant les fiches : Système bancaire 
français, Fiscalité des particuliers, Fiscalité des revenus et des plus-values de cession 
de valeurs mobilières, Fiscalité immobilière - Cessions d'immeubles par les particuliers, 
Impôt de solidarité sur la fortune, Patrimoine de la famille/Régimes matrimoniaux,  
Successions et libéralités, Surendettement des particuliers, Le compte bancaire, Le 
chèque, La carte bancaire, Calculs financiers, Produits bancaires d'épargne, Investis-
sement socialement responsable et épargne solidaire, Titres et Bourse 1 et 2, Plan 
d'épargne en actions, Techniques d'assurance, Assurances IARD, Complémentaire santé 
à adhésion facultative, GAV et assurance scolaire, Assurance dépendance, Assurance 
emprunteur, Assurance-vie, PERP, Crédits aux particuliers, Les garanties des crédits 
aux particuliers, Déontologie et responsabilité du banquier dans la relation client, Régle-
mentation du démarchage et de la vente, Lutte contre le blanchiment, La connaissance 
du client dans la lutte contre le blanchiment - Domaine bancaire, Ratios prudentiels.
Basic'Job Gestion de la relation commerciale, recueil contenant les fiches :  
Recommandation et parrainage, La prise de rendez-vous par téléphone, L'entretien de 
prospection, L'accueil de la clientèle en face à face, La relation client par téléphone, 
L'entretien de vente en face à face.
L’intégrale des fiches Point éclair, voir liste au verso.

Destinataire (nom/prénom) :

Entreprise :

Service/fonction :

Adresse de facturation :

Code postal : Ville : Pays :

Tél. : Fax :

E-mail :

Adresse de livraison :

 Même adresse que l'adresse de facturation

Les informations recueillies sont uniquement destinées à un usage interne aux Éditions ICÉDAP. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des informations vous concernant, que vous pouvez exercer en 
vous adressant à Éditions ICÉDAP, 27 rue de la Ranloue, CS 20121, 49183 Saint-Barthélemy-d’Anjou Cedex. Vous êtes susceptibles de recevoir par e-mail des offres 
commerciales de notre société pour des produits et services analogues à ceux que vous avez commandés. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre 

À

Le

 J'ai bien pris connaissance des conditions 
 générales de vente et les accepte.
Cachet et signature :

Nom du signataire :



CONTENUS DE L’INTÉGRALE DES FICHES POINT ÉCLAIR 2016
Mémo du conseiller en banque et assurance.
Fiscalité
Fiscalité des particuliers 2016 - Imposition des revenus de 2015, Fiscalité des 
revenus et des plus-values de cession de valeurs mobilières, Fiscalité des 
revenus locatifs, Fiscalité immobilière - Cessions d’immeubles par les parti-
culiers, Impôt de solidarité sur la fortune, Fiscalité des professionnels et des 
petites entreprises 2016, Fiscalité des plus-values et moins-values profession-
nelles, Fiscalité immobilière - Cessions d’immeubles par des professionnels.
Épargne
Produits bancaires d’épargne, Titres et Bourse : 1 - Valeurs mobilières, Titres 
et Bourse : 2 - Bourse - Points clés, Plan d’épargne en actions, Investissement 
socialement responsable et épargne solidaire, Épargne salariale, Constitution et 
suivi d’un portefeuille titres.
Assurance et prévoyance
Techniques d’assurance - Les fondamentaux, Les acteurs de l’assurance,  
Assurances dommages - Articles choisis du Code des assurances, Assurance-vie 
- Articles choisis du Code des assurances, Assurances IARD - Automobile,  
habitation et protection juridique, Complémentaire santé à adhésion facultative, 
Complémentaire santé d’entreprise  obligatoire, GAV (Garantie des accidents 
de la vie) et assurance scolaire, Assurance dépendance, Assurance obsèques, 
Assurance emprunteur - Crédits aux particuliers, Assurance-vie - Contrat indivi-
duel, Plan d’épargne retraite populaire (PERP), Contrat de prévoyance loi Madelin, 
Contrat retraite loi Madelin, Assurances des professionnels.
Compte, moyen de paiement et crédit
Le compte bancaire - Clientèle des particuliers, Le chèque, La carte bancaire -  
Clientèle des particuliers, Calculs financiers - Intérêts simples, intérêts composés, 
Crédits aux particuliers, Distribution des crédits à la consommation - Formation des 
vendeurs, Le regroupement de crédits - Clientèle des particuliers, Les garanties des 
crédits aux particuliers, Crédits aux professionnels et aux petites entreprises, Les  

sûretés personnelles et réelles, Crédit documentaire Import, Crédit documentaire Export.
Réglementation
Système bancaire français, Ratios prudentiels applicables aux établissements de 
crédit, Suivi opérationnel du risque de crédit - Opérations de crédit réalisées avec la 
clientèle, Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, La connaissance 
du client dans la lutte contre le blanchiment - Domaine bancaire, La connaissance du 
client dans la lutte contre le blanchiment - Domaine de l’assurance, Réglementation du  
démarchage et de la vente - Produits bancaires, financiers et d’assurance,  
Déontologie et responsabilité du banquier dans la relation client, Réglementation 
de l’activité des conseillers en gestion de patrimoine.
Connaissance du client particulier
Patrimoine de la famille / Régimes matrimoniaux, Le PACS - Pacte civil de  
solidarité, Successions et libéralités, Les retraites - Salariés et fonctionnaires, 
Les retraites - Travailleurs non salariés, La retraite des professions agricoles non 
salariées, Optimiser la retraite des régimes obligatoires, Gestion de patrimoine, 
Le démembrement de propriété d’un bien transmis à titre gratuit, Surendettement 
des particuliers.
Connaissance du client professionnel
Entrepreneurs individuels, Sociétés commerciales : EURL, SARL, SASU, SAS 
et SA, Professions libérales - Exercice individuel ou en société, La société civile 
immobilière (SCI), Entreprises agricoles - Sous forme individuelle ou en société, 
Les associations, Diagnostic économique et financier de l’activité libérale, Postes 
de la liasse fiscale - BIC / IS, Diagnostic économique et financier de l’entreprise, 
Ratios d’analyse financière, Immobilier d’entreprise : modalités de financement, 
Reprise d’entreprise, de la TPE à la PME, Commerce international - Opérations 
courantes des PME, L’entreprise en difficulté - Prévention, procédures collectives.
Autres thèmes
Transactions immobilières : éléments de rédaction d’un avant-contrat, Pratique 
de l’animation - Formation pour adultes.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES ÉDITIONS ICÉDAP (EXTRAIT)
Objet et opposabilité
Les présentes conditions générales de vente ré-
gissent les relations d’ICÉDAP avec ses clients 
pour les produits d’édition version papier, version 
numérique ou l’offre couplée (papier et numérique). 
Elles ne sont pas applicables aux relations avec les 
clients «Grand-Compte» qui disposent d’un contrat 
de prestation propre ni pour les modules e-learning 
régis par des dispositions différentes. 
ICÉDAP contracte aux seules conditions ci-après. 
Toute clause contraire ou complémentaire mention-
née dans un document quelconque du client est ino-
pposable à ICÉDAP quel que soit le moment où ce 
document serait porté à la connaissance d’ICÉDAP. 
Le strict respect des présentes conditions générales 
de vente par le client est une condition impérative 
sans laquelle ICÉDAP n’aurait pas contracté. 
Les présentes conditions sont applicables exclusi-
vement aux ventes livrées en France métropolitaine, 
aux DOM et dans les autres pays de la zone euro. 
Pour tous les autres pays, contacter ICÉDAP pour 
connaître les modalités de règlement et de livraison.
Offre, commandes, livraison et délai de 
rétractation
ICÉDAP propose à ses clients ses publications sous 
deux formats, papier et numérique, avec trois pos-
sibilités d’achat :
- édition papier seule ;
- version numérique seule ;
- version couplée : papier et numérique.
Toutes les commandes doivent être adressées par 
écrit à ICÉDAP (fax, mail, courrier) et être accom-
pagnées du règlement des produits. Le client peut 
également passer commande via la boutique Web 
d’ICÉDAP et régler sa commande en ligne.
Les produits version papier commandés sont expé-
diés dans un délai de 2 jours ouvrés après paie-
ment des produits, sauf autre indication de la part 
d’ICÉDAP, et au maximum dans un délai de 10 
jours. En cas d’indisponibilité temporaire d’un pro-
duit, ICÉDAP s’engage à en informer le client sans 
délai. Les commandes pourront, à la convenance 
d’ICÉDAP, être expédiées en un ou plusieurs envois. 
En cas d’absence de livraison dans un délai de 10 
jours, le client est en droit d’annuler sa commande 
sans indemnité de quelque nature que ce soit.

Les produits version numérique sont accessibles 
au client sur la plateforme ICÉDAP ou sur les plate-
formes dédiées aux applications téléchargeables 
des terminaux mobiles compatibles (smartphones et 
tablettes) après paiement du prix et selon les moda-
lités qui seront indiquées par ICÉDAP.
Droit de rétractation 
Le consommateur dispose d’un délai de rétracta-
tion de 14 jours à compter de la réception de sa 
commande de produits d’édition version papier. Ce 
droit de rétractation s’exerce auprès du siège social 
d’ICÉDAP et les frais de retour restent en tout état 
de cause à la charge du client.
Un formulaire type de rétractation à l’usage du 
consommateur et l’avis d’information concernant 
l’exercice du droit de rétractation sont annexés aux 
conditions générales de vente.
Prix et modalités de paiement
Les prix sont indiqués en euros, TTC, nets de tout 
escompte et remise. Les frais de livraison sont fac-
turés en sus en fonction du volume commandé et 
du lieu de livraison. Le montant des frais de livraison 
sera indiqué avant la validation de sa commande 
finale par le client.
Toute facture est payable en totalité en un seul rè-
glement au siège social d’ICÉDAP à la commande. 
Les produits ne seront livrés qu’après complet paie-
ment du prix.
Garanties légales
Les produits d’ICÉDAP bénéficient de la garantie 
légale de conformité ainsi que de la garantie contre 
les vices cachés, conformément aux dispositions lé-
gales en vigueur et telles que détaillées en annexe 
des conditions générales.
Accès aux produits version numérique 
La souscription de la commande par le client dé-
clenche l’attribution des codes d’accès (login et 
mot de passe). ICÉDAP transmet au client ses co-
des par e-mail dans un délai de 10 jours à compter 
de la réception de la commande. Le droit d’accès 
et de consultation aux produits version numérique 
est ouvert au client à compter de la délivrance de 
ses codes. Ces codes sont strictement personnels 
et confidentiels et ne peuvent être divulgués à qui-
conque par le client. 

Propriété intellectuelle
Les produits d’ICÉDAP sont des créations originales 
dont ICÉDAP est l’auteur au sens du Code de la pro-
priété intellectuelle. Le présent contrat ne transmet 
aucun droit de propriété intellectuelle sur les pro-
duits au client, hormis le droit d’utiliser les produits 
tels que livrés par ICÉDAP et conformément à leur 
destination et, le cas échéant, aux mentions de la 
commande.
Toute reproduction ou représentation est stricte-
ment limitée aux seuls produits, supports et quan-
tités convenus par écrit avec ICÉDAP et pour les-
quels les droits ont été payés. Le non-respect de 
ces dispositions constitue une contrefaçon de ses 
droits de propriété qu’ICÉDAP se réserve le droit de 
faire sanctionner.
Modalités d’utilisation
ICÉDAP consent, après complet paiement du prix de 
ses produits, un droit d’usage des produits qui est 
personnel, non exclusif, intransmissible et incessible 
en tout ou partie conforme à l’utilisation habituelle 
d’une documentation personnelle, intransmissible, 
confidentielle, non-divulgable par reproduction ou 
représentation, en tout ou partie.
Pour les produits numériques, il appartient au client de  
vérifier que son matériel lui permet l’accès et la 
consultation des produits ICÉDAP. ICÉDAP n’est pas 
responsable de la configuration du matériel du client 
qui est à la charge exclusive de ce dernier.
L’information figurant dans les produits d’ICÉDAP 
est objective et s’applique dans des conditions pré-
cises définies par la législation. Elle constitue un 
exposé facilement lisible condensé et résumé, de 
dispositions plus larges et complexes auxquelles le 
client doit se référer nécessairement et autant que 
de besoin pour exercer son jugement, délivrer ses 
analyses et conseils auxquels ces informations ne 
se substituent pas. Aucune responsabilité d’ICÉDAP 
ne peut jamais être recherchée à ce titre.

Ces conditions générales de vente sont susceptibles 
d’être mises à jour en cours d’année et sont dispo-
nibles dans leur intégralité sur notre site internet : 
www.icedap.com
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