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COMMANDE	  SUR	  WWW.IREKIPLAY.COM	  	  
POUR	  LES	  ÉTABLISSEMENTS	  

 

DEMANDE D’AUTORISATION DE RÈGLEMENT À RÉCEPTION DE FACTURE 
 

Réservé	  exclusivement	  aux	  établissements	  et	  collectivités	  en	  France	  métropolitaine	  
	  

	  

LA	  MARCHE	  À	  SUIVRE	  EN	  QUELQUES	  ÉTAPES	  
Ø  Je	  crée	  un	  compte	  client	  sur	  www.irekiplay.com	  au	  nom	  de	  

l’établissement	  
Ø  Je	  passe	  ma	  commande	  en	  ligne	  	  
Ø  Lors	  de	  l’étape	  de	  paiement	  en	  ligne,	  je	  choisis	  l’option	  «	  paiement	  à	  

réception	  de	  facture	  »	  
Ø  Je	  complète	  ce	  formulaire	  sans	  oublier	  le	  cachet	  de	  l’établissement,	  la	  

signature	  du	  responsable	  et	  la	  mention	  «	  bon	  pour	  accord	  »	  et	  l’envoie	  
par	  courrier	  postal	  ou	  par	  mail	  à	  etablissements@irekiplay.com	  	  

Ø  IREKIPLAY	  valide	  ce	  mode	  de	  paiement	  par	  mail	  et	  envoie	  le	  colis	  
accompagné	  de	  la	  facture	  

Ø  Dès	  réception	  de	  la	  facture,	  l’établissement	  règle	  le	  montant	  de	  la	  
commande	  par	  virement	  ou	  chèque	  bancaire	  
	  

	  	  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  

Coupon	  à	  retourner	  par	  mail	  à	  etablissements@irekiplay.com	  ou	  par	  courrier	  postal	  	  	  	  	  
	  

NOM	  DE	  L’ÉTABLISSEMENT	  :	  ……………………………………………………………………………………………….	  
	  

NOM	  ET	  PRÉNOM	  DU	  RESPONSABLE	  :	  ………………………………………………………….……………………..	  
	  

EMAIL	  :	  ……………………………………………………………………TÉL.	  ……………………………………………………	  
	  
PERSONNE	  PASSANT	  LA	  COMMANDE:	  Nom	  et	  Prénom	  ……………………………………………………………………….	  
	  
Fonction	  ………………………………………Email….	  ………………………………………………………………Tél…………………….…………..	  
� Mon	  établissement	  s’engage	  à	  régler	  à	  réception	  de	  facture	  la	  commande	  validée	  sur	  www.irekiplay.com	  

� J’accepte	  les	  conditions	  générales	  de	  vente	  (disponibles	  sur	  internet)	  

	  

TOUS	  LES	  AVANTAGES	  	  
ü Les	  frais	  de	  traitement	  administratifs	  sont	  GRATUITS	  
ü J’ai	  une	  confirmation	  que	  ma	  commande	  a	  bien	  été́	  traitée	  
ü Je	  ne	  commande	  que	  des	  produits	  disponibles	  en	  stock	  
ü Je	  reçois	  ma	  commande	  complète,	  en	  une	  seule	  livraison	  et	  

avec	  une	  seule	  facture	  
ü Je	  peux	  faire	  le	  suivi	  de	  ma	  commande	  en	  ligne	  
ü Je	  peux	  profiter	  des	  offres	  et	  des	  «	  codes	  promos	  »	  proposés	  

sur	  le	  site	  toute	  l’année	  	  
ü Je	  peux	  profiter	  des	  soldes	  	  

	  

	  
Signature	  du	  responsable	  
Précédée	  de	  la	  mention	  
«	  bon	  pour	  accord	  »	  

	  
Cachet	  de	  l’établissement	  

	  

	  

	  

	  

	  


