BON DE COMMANDE

Du lundi au vendredi de 08 h à 19 h

Édition de la Goutte d’Étoile

07-55-64-08-22

248 chemin du Reneux
88100 Taintrux

editiongouttedetoile@gmail.com
edition-goutte-etoile.fr

Afin de faciliter le traitement de votre commande, merci d’écrire en MAJUSCULES de façon à rendre la
lecture de vos coordonnées bien lisibles.
Adresse de livraison

Adresse de facturation
(Si différente de l’adresse de livraison)

Nom et prénom de la personne passant la commande ________________________________________________________________________________
Portable ___________________________ Téléphone _________________________________
Courriel ________________________________________
OBLIGATOIRE pour le suivi de votre colis.

9 % de remise.

Réf.

Li004
Li018
Li017
Li016
Li014
Li011
Li008
Li007
Li006
Li003

Titre

Bucéphale et Alexandre une amitié interdite
Kévin et le papillon
Le crocodile qui avait peur de l’eau
Anna et le jardin de Mme Suzanne
La véritable histoire du loup
Anna et les Marguerite
La poule qui voulait être maman
Anna et le petit ru
L’autruche qui voulait voler
Anna et la Dame du Fond de la Forêt

Qté

PU TTC

PU avec
remise

7,80 €
8,50 €
10,50 €
14,50 €
8,00 €
14,50 €
6,00 €
14,50 €
8,00 €
14,50 €

7,10 €
7,74 €
9,56 €
13,20 €
7,28 €
13,20 €
5,46 €
13,20 €
7,28 €
13,20 €

Frais de port forfaitaires
Commande inférieure à 75 € : 8 € de frais de port.
Commande supérieure à 75 € : 12 € de frais de port.
Commande supérieure à 300 € : frais de port gratuits.

Total commande – Frais de port inclus (TTC) :
.Date

:

Signature :

Le règlement se fait par chèque ou par virement bancaire à réception de la facture.
La commande est expédiée dès réception de celui-ci.
Toutes les données personnelles qui nous sont confiées restent confidentielles et ne sont communiquées à aucune autre entreprise,
association ou administration. Ces données ne serviront dans la société qu’à l’envoi des catalogues ou d’informations commerciales. Vous
disposez du droit d’accès, de modification ou de suppression des données vous concernant sur simple demande.

PT TTC

