Bon de commande
Retournez votre commande à :

LES ÉDITIONS BUISSONNIÈRES

%

BP 33 - 35, RUE PORS AOR - 29160 CROZON CÉDEX
02 98 26 22 50 - Fax 02 98 26 29 28 - info@editions-buissonnieres.fr

Référence

Libellé

Quantité

Prix Unitaire

Prix

TOTAL de la commande
Je désire recevoir le catalogue « Musique » (gratuit)

q

Une facture vous sera expédiée ainsi qu’un catalogue.
Prix garantis jusqu’au 31 mai 2018.

q
q

q

Frais de port (1)

Franco de port pour toute
commande supérieure à 150 €

6,20 €

TOTAL À PAYER

Chèque joint à l’ordre de : « Les Éditions Buissonnières »
Mandat administratif (cachet de la Mairie ci-dessous)
	Réglement par carte bancaire :

Une facture vous sera expédiée, ainsi qu’un catalogue

N° de carte :

Date d’expiration :

Nom du titulaire :

............................................................................

Date et signature :

q Livraison immédiate (24 h ou 48 h) ou :
q Livraison avant le
q Livraison après le

(1) Étranger et Dom-Tom, frais réels, nous consulter. Les commandes
sont traitées dans nos bureaux dès réception (sauf rupture de
stock). Les colis sont expédiés par transporteur (écoles et entreprises, 24 ou 48 h) ou par poste (particuliers : colissimo remis
contre signature, 48 h).

.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Nom

Photos non contractuelles. Le contenu des
livres peut être modifié à tout moment (corrections, améliorations, ajouts, nouvelles illustrations…).

Adresse complète

Code postal

Ville

Téléphone obligatoire pour livraison

Courriel
Cachet de la Mairie (mandat administratif)

SCOP Les Éditions Buissonnières - SIRET 793 075 029 00017 - APE 5811Z - N° TVA : FR7879307502900017

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 l’entreprise qu’à
l’envoi de catalogues
ou d’informations commerciales. Notre fichier
client est déclaré à la
Commission Nationale
de l’Informatique et des
Libertés. Vous disposez
du droit d’accès, de
modification ou de suppression des données
vous concernant.
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