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Bon de commande
Guide social des entreprises
de services à la personne
La Convention collective nationale des entreprises de services à la personne (signée le 20
septembre 2012 et étendue le 3 avril 2014) entre en vigueur le 1er novembre 2014. Ce guide
pratique de la FESP a pour objectif d’accompagner les chefs d’entreprise et leurs salariés en
responsabilité dans l’application de la CCN au sein de l’entreprise.
Nom et prénom :………………………………………………………………………………..
Entreprise :……………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………….Ville :……………………………………………………………
Téléphone : …………………………………. Mail : ………………………………………….
Je souhaite commander le « Guide social des entreprises de SAP » (243 pages), au tarif de :
 25 € TTC (non adhérent et non membre partenaire de la Fesp) ;
 15 € TTC (adhérent et membre partenaire de la Fesp).
Quantité

P.U.*

Guide CCN SAP

Frais d’envoi

Total à payer

3€

Frais d’envoi : 3 € par livre.
Modalités :
− commande par voie postale à la Fesp, 48, Bd de la Tour Maubourg – 75007 Paris ;
− commande par courriel : accueil@fesp.fr

Mode de règlement : paiement par chèque, à établir à l’ordre de la FESP.
Dès réception de ce chèque, la commande sera expédiée à l’adresse indiquée ci-dessus.

Fait le

2014

Signature

*adhérent : 15 € TTC ; non adhérent : 25 € TTC.
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