ACHAT GROUPÉ DE FOURNITURES
La Direction déléguée du Livre et de la Lecture Publique offre la possibilité aux bibliothèques
municipales et intercommunales partenaires de passer des commandes d'achats groupés de
fournitures afin de bénéficier d’une remise importante. Si ce dispositif vous intéresse, vous pouvez
contacter les fournisseurs suivants afin qu’ils vous transmettent leur catalogue :

EURE FILM ADHESIFS

FILMOLUX

Les Bruyères du Coudray

14 avenue du Professeur André Lemierre

B.P. N°2

B.P. 142

27240 Sylvains-lès-Moulins

75966 PARIS CEDEX 20

Tél. 02.32.34.52.34

Tél. 01.49.20.67.89

Fax : 02.32.34.35.89

Fax : 01.48.58.28.29

Site : http://www.eurefilm.com/

Site : http://www.filmolux.com.fr/
E-Mail : filmolux@filmolux.com.fr

E-Mail : contact@eurefilm.com

La DdLLP passe des commandes d'achats groupés de fournitures trois fois par an. Pour
télécharger le bon de commande, voir lien dans ce pavé, puis le renvoyer à la DdLLP (par
mail à cfonteneau@departement-touraine.fr ou par courrier postal Direction déléguée du
livre et de la Lecture Publique, 165 rue des Douets 37100 Tours) avant le 15 janvier, le 15 mai
ou le 15 octobre. Les bons de commande doivent IMPERATIVEMENT arriver à la DdLLP avant ces
dates butoir.
Les fournitures sont livrées dans les trois sites de la DdLLP, à Tours, Loches et Chinon. Les
bibliothèques doivent récupérer leurs commandes dans les 10 jours suivant la livraison.
Les factures sont directement adressées aux organismes qui ont établi le bon de commande
(bibliothèque ou mairie). Ce seront à ces organismes de procéder au règlement.
Remarque : Vous pouvez également vous servir de ce même bon de commande pour commander
individuellement, à la date de votre choix, les fournitures que vous souhaitez. Dans ce cas, vous ne
bénéficierez pas de la remise pour achat groupé.
Pour tout renseignement quant à ce service, contactez Claudie Fonteneau au 02 47 54 74 02, ou
envoyez-lui un e-mail : cfonteneau@departement-touraine.fr.
A titre d’information, vous pouvez retrouver dans ce même pavé les références du matériel acheté
par la DdLLP pour le traitement physique des documents. N’hésitez pas à vous en inspirer si besoin.

