
 

 

 
FORMULAIRE DE COMMANDE DU JEU CHEMICAL LINKS 

     Créé dans le cadre des 200 ans de l’École de chimie de Mulhouse 
A compléter et à adresser à 200ans.enscmu@uha.fr ou par courrier à :  
ENSCMu – Service communication – 3 rue Alfred Werner – 68093 MULHOUSE 

 
 

 
Demandeur :  

Civilité - Nom – Prénom : ___________________________________________________________ 

Adresse complète : ________________________________________________________________ 

  
Pour les entreprises et établissements scolaires : 

Désignation : ____________________________________________________________________ 

N° SIRET :________________________________ Code TVA intracom. : _____________________ 

 
Le présent formulaire m'engage pour la commande d’un ou plusieurs jeux Chemical links, jeu créé 
par l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse, selon les quantités et tarifs suivants : 
 

Description Tarif Unitaire TTC Quantité Montant total 

Exemplaire du jeu Chemical links EN FRANÇAIS  5 €   

Exemplaire du jeu Chemical links EN ANGLAIS  5 €   

 
Pour les établissements scolaires  

du primaire et du secondaire 
Tarif Unitaire TTC Quantité de 

jeux EN 
FRANÇAIS 

Quantité de 
jeux EN 

ANGLAIS 

5 jeux offerts (français+anglais) gratuit   

 
Récapitulatif de commande Quantité totale 

Nombre de jeux commandés  

 
Jeux proposés dans la limite des stocks disponibles. 
 
Livraison en France métropolitaine : 
Les jeux peuvent être cherchés gratuitement à l’ENSCMu (prise de rdv à demander dans le mail 
accompagnant la commande à 200ans.enscmu@uha.fr) 
 
Si un envoi est souhaité en France, les frais de port suivants sont appliqués (La Poste Colissimo) : 
 

Quantité 1 jeu De 2 à 5 jeux De 6 à 10 jeux De 11 à 20 jeux 21 jeux et + 

Frais de port 5 € 10 € 15 € 20 € 25 € 

 
Montant total de la commande (jeux + frais de port) : ___________________________ 
 
Livraison outre-mer et étranger : nous contacter à 200ans.enscmu@uha.fr. 
 



 

 

Modalités de paiement : 
� Par chèque à l’ordre de M. l’Agent Comptable de l’UHA (établir un seul chèque incluant les 

frais de port éventuels) ; 
� En espèce sur place à l’ENSCMu (prise de rdv à demander dans le mail accompagnant la 

commande à 200ans.enscmu@uha.fr) ; 
� Par virement (RIB ci-dessous) avec la référence « ENSCMu – jeu chemical links ».  
� Par mandat administratif pour les établissements (SIRET UHA : 196.811.665.00013) 

 

 
 

 

Bon pour accord,        Signature / Cachet établissement

    

Fait à ….........................................,  

le …...............................................       


