
CIME 

Conditions de vente à distance 

 

 

La version informatisée de la CIME se décline en deux formes correspondant au type d’utilisation désiré par 

le commanditaire : 

- Pour la première, plus spécialement destinée aux bibliothèques, médiathèques, salles de documentation 

d’établissement scolaire, musées de la musique, la tablette est équipée d’un casque permettant une écoute 

silencieuse et une navigation de l’auditeur à travers l’histoire de la musique en toute autonomie et sans gêne 

pour « l’environnement ». Une lanière adaptable à l’étui permet en outre un transport de l’appareil avec 

limitation des risques de chutes et de chocs éventuels.  

 

- Pour la seconde, plus spécialement étudiée pour les acheteurs particuliers, mélomanes, amateurs éclairés ou 

simples curieux, a été choisie une tablette haut de gamme qui permet à son propriétaire de bénéficier de 

tous les avantages afférant à ce type d’appareil : 

 

� Durée d’écoute sans rechargement augmentée 

� Qualité optimale du son  

� Possibilité d’écoute par casque Hifi avec ou sans fil (non-fourni car laissé au libre choix de 

l’utilisateur propriétaire), 

� Ecoute amplifiée par Bluetooth et WIFI, 

� Branchement possible sur un amplificateur HI-FI de type traditionnel ou une chaîne 

numérique connectée, à l’aide de câbles adaptés (non fournis) 

 

Les prix indiqués dépendant d’autres fournisseurs que l’entreprise CIME, sont susceptibles de variation et ne 

constituent pas un engagement contractuel de sa part au-delà d’une durée de six mois à compter de la date 

d’émission du présent document : 1
er

 mai 2016. 

Les personnes, établissements et organismes commanditaires, ou les collectivités intéressées ont la 

possibilité faire livrer leur(s) tablette(s) à l’adresse du siège social de la CIME, à condition qu’il s’agisse d’une 

SAMSUNG GALAXY de type A ou E comportant une extension de capacité par carte micro-SD supérieure ou égale à 

64 Go. Dans ce cas, le prix déjà acquitté de chaque tablette sera retranché du montant de la facture tel qu’indiqué 

sur le bon de commande figurant au dos du présent document. 

Tout envoi de commande n’aura lieu qu’après règlement de la somme convenue : 

o soit par chèque à l’ordre de : Yves Maze – CIME 

o soit par virement sur le compte : IBAN FR76 1690 6010 1887 0119 9486 325 - BIC AGRI FRPP869 
 

 

 

 

 

 

 

 

CIME 

Chronologie Illustrée de la Musique Européenne 

Siège social : 12 avenue des Sports – 65320 BORDERES sur l’ECHEZ 

05.62.36.52.37 / 06.88.01.68.06 

maze.yves2@wanadoo.fr / mazeyveslouis@gmail.com 

SIRET 818.918.344.00016 - SIREN 818.918.344 RCS TARBES - APE 4791B - TVA non-applicable (art. 293B du C.G.I.) 

 



Bon de commande 

A renvoyer rempli à : CIME - 12 avenue des Sports - 65320 Bordères sur l’Echez 

 

Commanditaire 

NOM de l’organisme ou de la personne : ……..……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………..…….. Ville : …………………………………………………….…………………… Pays : ……………….………………….…………. 

Tél (facultatif) : ………………………………….………… e-mail (facultatif) ……………………………….………………………………………………… 

 

 

FORMULE 1 : pour médiathèques, maisons de la musique, salles de documentation pédagogique 

 Prix 

unitaire 

Nombre Prix total 

Matériel technique    

Tablette Samsung Galaxy 9.6 pouces de type E (garantie 2 ans 

constructeur) 

200,00   

Carte micro-SD 64 Go 40,00   

Etui universel Nouméa noir avec lanière de sécurité de longueur 

réglable 

30,00   

Casque spécial « visite de musée » Freesound c de FSR-Toulouse 

paramétré par technicien 

80,00   

Installation de la page d’accueil + 4  logiciels CIME + 5 dossiers 

d’écrits d’enseignement 

300,00   

Extension de garantie 5 ans pour la carte micro-SD et son 

chargement (facultatif) 

50,00   

Frais d’envoi  13,10   

TOTAL    

Délai de livraison : 10 jours à réception de la commande pour 1 à 10 tablettes ;  au-delà de ce nombre, nous consulter. 

 

FORMULE 2 : pour particuliers 

 Prix 

unitaire 

Nombre Prix total 

Matériel technique    

Tablette Samsung Galaxy 9.7 pouces de type A (garantie 2 ans 

constructeur) 

260,00   

Carte micro-SD 64 Go 40,00   

Etui universel Nouméa gris ou noir 15,00   

Installation de la page d’accueil + 4  logiciels CIME + 5 dossiers 

d’écrits d’enseignement 

300,00   

Extension de garantie 5 ans pour la carte micro-SD et son 

chargement (facultatif) 

50,00   

    

Frais d’envoi  13,10   

TOTAL    

Délai de livraison : 10 jours à réception de la commande. 

Tous les prix s’entendent en euros € toutes taxes et charges comprises. Toute commande vaut acception des conditions 

générales de vente. 


