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Offert
le PDF feuilletable
dès 10 packs du même titre commandés

En option  
personnalisez vos guides
Vous pouvez adapter les 4 pages de couverture  
ou ajouter un cahier de 4, 8 ou 12 pages

Vendus par packs  
de 100 exemplaires

(1)  Offert à partir de  10 packs du même titre commandés : le PDF feuilletable à intégrer sur votre site (livré sous forme d’Iframe).
(2)  Si le nombre total d’exemplaires commandés n’était pas suffisant, la Ciem se réserve le droit de reporter ultérieurement

la date d’édition en vous proposant de maintenir ou d’annuler votre commande.
(3) Sur devis pour les DOM-TOM.
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Commandez vos guides  
avant le 17 février 2023  
pour une livraison début mars (2)

Option version
personnalisée

Quantité (1) 

de packs
Total HT

NOUVEAU
• Préserver la santé des femmes - 2023 + 600 € ------- x 115 € ------- €

• Bénévolat, s’engager au service des autres - 2023 + 600 € ------- x 115 € ------- €

• Santé sexuelle, tous concernés - 2023 + 600 € ------- x 115 € ------- €

• Les super-pouvoirs du cerveau - 2023 + 600 € ------- x 115 € ------- €

• L’audition - 2023 + 600 € ------- x 115 € ------- €

• Le sommeil - 2023 + 600 € ------- x 115 € ------- €

• Les aidants familiaux - 2023 + 600 € ------- x 115 € ------- €

• Le mal de dos - 2023 + 600 € ------- x 115 € ------- €

• Système de santé : comment s’y retrouver - 2023 + 600 € ------- x 115 € ------- €

• Hôpital, mode d’emploi - 2023 + 600 € ------- x 115 € ------- €

• Bilan de santé, examens et dépistages - 2023 + 600 € ------- x 115 € ------- €

• Tout savoir pour bien voir - 2023 + 600 € ------- x 115 € ------- €

• Senior, et alors ? Comment bien vieillir - 2023 + 600 € ------- x 115 € ------- €

• Préserver son capital dentaire - 2023 + 600 € ------- x 115 € ------- €

Sous-total HT ------- €
TVA 5,5 % ------- €

Livraison France métropolitaine TTC (3)  40 €

TOTAL TTC ------- €

Je souhaite commander les guides suivants  
par packs de 100 exemplaires :

Bon de commande
À retourner par courrier ou par e-mail à la Ciem – Guides 2023  
12, rue de l’Église, 75015 Paris – E-mail : contact@ciem.fr

Toutes les informations sont obligatoires.  
Écrire en lettres capitales, y compris l’adresse e-mail.

Raison sociale  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsable de la commande/fonction ------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prénom/nom --------------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail -----------------------------------------------@-------------------------------------------------------

Adresse postale ----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- Code postal --------------------------------

Ville ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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115 € HT
Le pack de 100 
exemplaires

+ 600 € HT 
En option personnalisez 
vos guides

115 € HT
Le pack de 100 
exemplaires

+ 600 € HT 
En option personnalisez 
vos guides

115 € HT
Le pack de 100 
exemplaires

+ 600 € HT 
En option personnalisez 
vos guides

115 € HT
Le pack de 100 
exemplaires

+ 600 € HT 
En option personnalisez 
vos guides

ÉDITION 2023

Les super-pouvoirs 
du cerveau
Ce guide a pour objectif de répondre aux questions que 
l’on se pose sur l’anatomie du cerveau. Il permet de com-
prendre comment se développent les différentes fonc-
tions cognitives. Et, puisque nous sommes nombreux à 
vouloir améliorer sans cesse nos performances intellec-
tuelles, la recette pour avoir un cerveau en pleine forme 
y est aussi révélée.

Les super-pouvoirs
du cerveau

GUIDE 2022 

ISBN 978-2-492726-10-1
L-1200

GUIDE 2022 

ISBN 978-2-492726-11-8
M-1200

Santé sexuelle :
tous concernés

Bénévolat, 
s’engager au service 

des autres

GUIDE 2022 

ISBN 978-2-903819-98-9
A-1100

Préserver 
la santé des femmes

GUIDE 2023 

ISBN 978-2-492726-12-5
N-1200

ÉDITION 2023

Santé sexuelle :  
tous concernés
Le sexe, comment ça marche ? Comment se protéger et se 
soigner ? Comment parler de sexualité ? Ce guide s’adresse 
à tous, quels que soient votre âge ou votre sexe. Il fait le 
point sur le fonctionnement du corps humain, les infec-
tions sexuellement transmissibles, les différents troubles 
sexuels, mais aussi le genre, la question du consentement 
et donne des clés pour une sexualité épanouie.

ÉDITION 2023

Bénévolat, s’engager 
au service des autres
Le bénévolat se définit par la volonté de se rendre utile 
en donnant de son temps et en mettant gratuitement ses 
aptitudes et son énergie au service de personnes ou d’une 
cause. Qui sont les bénévoles ? Comment le devenir ? 
Quelle forme d’action choisir ? Où s’engager ? Qu’apporte 
le bénévolat à celui qui le pratique ? Autant de questions 
auxquelles ce guide répond par des chiffres, des conseils 
pratiques et des témoignages.

ÉDITION 2023

Préserver la santé 
des femmes
De la préservation de la santé sexuelle à la prévention par 
l’hygiène de vie, du dépistage des pathologies féminines à 
l’intérêt porté à la santé mentale en passant par la défense 
des droits, ce guide informe et donne les clés pour aider 
à prendre soin de soi. C’est avant tout un outil pratique et 
facile d’accès pour faire en sorte que les femmes ne soient 
pas les grandes oubliées de la santé.

NOUVEAUTÉ 
2023
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115 € HT
Le pack de 100 
exemplaires

+ 600 € HT 
En option personnalisez 
vos guides

2020

Système de santé

Comment  
s’y retrouver

ÉDITION 2023

Système de santé :  
Comment sʼy retrouver
Grâce à cet ouvrage, le labyrinthe du parcours de soins 
nʼaura plus de secrets pour vos adhérents. Tarifs, rem-
boursements, carte Vitale… Tous les aspects pratiques du 
système de santé sont traités de façon simple et précise.

115 € HT
Le pack de 100 
exemplaires

+ 600 € HT 
En option personnalisez 
vos guides

Être aidant 
familial

GUIDE 2022 

ISBN 978-2-492726-07-1
I-1200

ÉDITION 2023
Être aidant familial
Simple et pratique, ce guide permet de faire le point sur 
les notions d’aidant et d’aidé, mais aussi sur les droits et 
les devoirs de chacun. On y trouve également de nom-
breuses informations sur les aides dont on peut bénéficier 
et les structures à contacter, que l’on soit en activité ou à la 
retraite. Enfin, ce guide donne des conseils pour concilier 
au mieux accompagnement et vie personnelle.

115 € HT
Le pack de 100 
exemplaires

+ 600 € HT 
En option personnalisez 
vos guides

L’audition
Tout savoir  

pour bien entendre

GUIDE 2022 

ISBN 978-2-492726-09-5
K -1200

ÉDITION 2023

L’audition, comment ça 
marche ?
Provenant de la parole, des bruits environnementaux ou de 
la musique, les sons que nous percevons sont des phéno-
mènes vibratoires, mécaniques. Pour pouvoir être interpré-
tée, la vibration doit être transformée en signal bioélectrique. 
C’est ici  qu’intervient le système auditif : l’oreille externe per-
met de  collecter les ondes  sonores qui sont ensuite achemi-
nées via l’oreille moyenne jusqu’à l’oreille interne.

115 € HT
Le pack de 100 
exemplaires

+ 600 € HT 
En option personnalisez 
vos guides

Le sommeil,
une priorité

GUIDE 2022 

ISBN 978-2-492726-08-8
J-1200

ÉDITION 2023
Le sommeil : une priorité
Le sommeil est une activité biologique cruciale pour notre 
 santé et notre bien-être. Aujourd’hui, quatre personnes 
sur dix souffrent de troubles du sommeil. Or le manque 
de sommeil chronique, qui touche tous les âges et toutes 
les catégories  socioprofessionnelles, a un impact sur la 
santé. Pour redonner toute son importance à ce besoin 
physiologique qu’est le sommeil, il faut connaître ses mé-
canismes, ses bienfaits et avoir conscience des consé-
quences du manque de repos.
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115 € HT
Le pack de 100 
exemplaires

+ 600 € HT 
En option personnalisez 
vos guides

Bilan de santé,
examens et dépistages

GUIDE 2022 

ISBN 978-2-492726-01-9
B-1200

ÉDITION 2023

Bilan de santé, examens  
et dépistages
Le bilan de santé, les examens et les dépistages font par-
tie d’une démarche de prévention à adopter tout au long 
de la vie. Protéger son capital santé, anticiper la survenue 
d’éventuelles altérations... Ce guide fait le point sur les dif-
férents examens à passer au cours de la vie. Il aidera vos 
adhérents à prendre soin de leur santé.

115 € HT
Le pack de 100 
exemplaires

+ 600 € HT 
En option personnalisez 
vos guides

Le mal de dos
GUIDE 2022 

ISBN 978-2-492726-06-4
H-1200

ÉDITION 2023
Le mal de dos
Après avoir détaillé les principales pathologies du dos et 
leur localisation, ce guide présente les méthodes curatives 
utilisées aujourd’hui, quʼil sʼagisse par exemple de médi-
caments, dʼostéopathie, de kinésithérapie ou encore de 
chirurgie. Le lecteur découvrira ainsi que le mal de dos 
nʼest pas une fatalité.

115 € HT
Le pack de 100 
exemplaires

+ 600 € HT 
En option personnalisez 
vos guides

Hôpital,
mode d’emploi

GUIDE 2022 

ISBN 978-2-492726-05-7
G-1200

2012

GU
ID

E2015

Hôpital,
mode d’emploi

ÉDITION 2023
Hôpital, mode dʼemploi
Ce guide vous donne les clés de lʼhospitalisation, étape par 
étape, sans oublier vos droits et vos devoirs. Il vous fait 
aussi entrer dans les coulisses de lʼhôpital, présente les 
équipes qui vous entourent et vous explique les nouvelles 
technologies ou la recherche médicale.

115 € HT
Le pack de 100 
exemplaires

+ 600 € HT 
En option personnalisez 
vos guides

Préserver
son capital dentaire

GUIDE 2022 

ISBN 978-2-492726-03-3 
E-1200

Préserver

capitalson

dentaire

ISBN 978-2-903819-85-9
E-1000GU

ID
E2020

19122_E1000-couv-NP.indd   1 05/03/2020   17:58

ÉDITION 2023

Préserver son capital 
dentaire
Ce guide détaille les principes incontournables dʼune 
bonne hygiène bucco-dentaire, mais aussi les maladies 
auxquelles sont exposées les dents et les différents trai-
tements disponibles. Bref, tout pour garder le sourire tout 
au long de la vie !
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115 € HT
Le pack de 100 
exemplaires

+ 600 € HT
En option personnalisez 
vos guides

Tout savoir 
pour bien voir

GUIDE 2022 

ISBN 978-2-492726-04-0
F-1200

ÉDITION 2023
Tout savoir pour bien voir
Comment protéger ses yeux, comment choisir ses lu-
nettes ou ses lentilles, quels sont les examens incontour-
nables, quelles sont les principales maladies oculaires et 
leurs traitements ? En répondant à ces questions, ce guide 
vous aidera à y voir plus clair.

115 € HT
Le pack de 100 
exemplaires

+ 600 € HT
En option personnalisez 
vos guides

Senior, et alors ?
Comment bien vieillir

GUIDE 2022 

ISBN 978-2-492726-02-6
C-1200

ÉDITION 2023

Senior, et alors ?  
Comment bien vieillir
Lʼaugmentation de lʼespérance de vie entraîne légitime-
ment la volonté de bien vieillir, mais il sʼagit dʼaccepter 
les modifications de son corps et de se créer une vie la 
plus équilibrée possible, tout en anticipant le grand âge. 
Ce guide donne à vos adhérents de 55 ans et plus les clés 
pour vieillir dans les meilleures conditions.

Conditions générales de vente

Généralités
Toute commande comporte l’adhésion sans 
réserve à nos conditions générales de vente, 
de livraison et de paiement en vigueur à la 
date de la commande.

Prix de vente
Le prix en euros de nos offres s’entend hors 
taxes, TVA (applicable aux taux en vigueur), 
taxes annexes et port en sus. Les prix peuvent 
être révisés en cas de fluctuations moné-
taires ou en cas de modifications législatives 
ayant une incidence sur les tarifs.

Conditions de règlement
Nos factures sont payables à la date 
d’échéance qui y figure. Seul l’encaissement 
effectif des traites ou prélèvement 
 automatique sera considéré comme valant 
complet paiement au sens des présentes 
conditions générales de vente. Toute somme 
non payée à l’échéance donnera lieu au paie-
ment par le client de pénalités fixées à trois 
fois le taux d’intérêt légal et clause pénale 
égale à 15 % des montants impayés. Ces 
 pénalités sont exigibles de plein droit. 
Conformément aux  articles 441-6 c. com. et 
D. 441-5 c. com., tout retard de  paiement en-

traîne de plein droit, outre les pénalités de 
retard, une obligation pour le débiteur de 
payer une indemnité  forfaitaire de 100 € TTC 
pour frais de recouvrement. Une indemnité 
complémentaire pourra être réclamée, sur 
justificatifs, lorsque les frais de recouvre-
ment exposés sont supérieurs au montant de 
l’indemnité forfaitaire.

Quantité
Le marquage publicitaire n’est pas possible à 
l’unité et il existe toujours une quantité mini-
mum de commande.

Livraison
Les délais sont donnés à titre indicatif et 
restent sous réserve de la disponibilité des 
articles. Un éventuel retard de livraison ne 
pourra en aucun cas donner lieu à des dom-
mages et intérêts, à une annulation de com-
mande, à un refus d’acceptation de marchan-
dise ou à un report de règlement.

Couleurs d’impression
Les teintes ne sont pas garanties au stan-
dard Pantone (même si indiquées lors du 
bon à tirer) mais nous reproduirons au 

mieux les couleurs en fonction de l’article à 
personnaliser.

Bon à tirer
Toute épreuve papier ou numérique accep-
tée sans modification et signée engage la res-
ponsabilité du client. Elle annule les instruc-
tions et les épreuves papier ou numériques 
 antérieures et dégage notre responsabilité 
même pour les  erreurs non corrigées. Toute 
personne nous passant commande de pro-
duit marqué est réputée être en droit de le 
faire et s’être assurée des droits de reproduc-
tion du logo ou de la marque. En aucun cas, la 
société CIEM ne peut être reconnue respon-
sable de la reproduction illicite d’un logo.

Transport
Nos marchandises voyagent aux risques et 
périls du destinataire quelles que soient les 
modalités d’expédition et alors même que 
leurs prix seraient établis franco. Nous vous 
 recommandons de vérifier systématique-
ment le nombre de  colis, l’état et le contenu 
de votre livraison au moment de la réception. 
En cas de litige (avarie, perte ou retard), il 
 appartient au destinataire de mentionner les 

réserves de manière  détaillée auprès du 
transporteur pour conserver ses droits.

Réserve de propriété
La marchandise livrée reste notre propriété 
jusqu’au paiement intégral de la facture (loi 
n° 80-335 du 12 mai 1980), même en cas d’oc-
troi de délais de paiement.

Réclamations et droit de retour
Toute réclamation doit se faire par courrier 
dans un délai de 30 jours à la date de livrai-
son. Passé ce délai, aucune marchandise ne 
peut nous être retournée sans notre consen-
tement préalable écrit et nos instructions de 
 réexpédition. Il est indispensable de joindre 
la copie de la facture.

Lieu de juridiction
En cas de différend, le litige devra être porté 
devant les  tribunaux de Paris, seuls compé-
tents même en cas d’appel en garantie, de 
pluralité de défendeurs ou de référé. Le droit 
français est le seul applicable. Les marquages 
publicitaires présentés dans nos offres sont 
donnés à titre d’exemple. Les photos sont 
non-contractuelles.
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