NathaXav - Bon de commande
Offres spéciales Noël valables jusqu’au 31 janvier 2014
(Tarifs non applicables en librairie et Maison de la Presse)
Cochez la case
correspondant à
votre commande

Sous-total-1

Frais de port

Sous-total-2

(en euros)

En vente directe
sans frais de port
(en euros)

si envoi postal
(en euros)

avec frais de port
(en euros)

1 livre

1 x 19

19,00

3,00

22,00

2 livres

2 x 18

36,00

4,00

40,00

3 livres

3 x 17

51,00

5,00

56,00

4 Livres

4 x 17

68,00

5,00

73,00

5 livres

5 x 16

80,00

6,00

86,00

6 livres

6 x 16

96,00

6,00

102,00

Je commande :

Plus de 6 livres

Prix à l’unité

Nous contacter par tél ou par e-mail pour les conditions de port et de livraison

Pour envoi en Suisse, Belgique et autres pays d’Europe, merci de rajouter 1,50 euros aux frais de port
Un marque-page offert pour chaque livre commandé
Paiement par chèque au nom de Nathalie BAUDRY
Cochez la case si vous souhaitez une facture

TOTAL ………………………………….…€

Cochez votre choix :
 Paiement à la commande
 Paiement à la réception

Livraison par la poste sous 3 jours maximum (lettre verte)

Le livre "Sacrée Inde" est encore disponible, vous pouvez le commander et panacher avec
"Les cols" de la vie (mêmes conditions de tarif).
Dans ce cas merci de bien vouloir nous préciser :
Je commande ……………livre(s) dont ………….. "Les cols" de la vie et ……...… "Sacrée Inde !"
Bon de commande avec règlement à adresser à :
Nathalie BAUDRY et Xavier BOULET-BENAC
36 rue Père Colin – Apt 7 - 81500 LAVAUR
E-mail : nathaxav@hotmail.com
Merci d’inscrire votre adresse de livraison et votre e-mail :
Nom / prénom :
Adresse :
E-mail :
Information : Si vous aviez rencontré un problème de reliure avec le livre "Sacrée Inde" (souci de collage sur un lot)
n’hésitez pas à nous le signaler, nous échangeons les livres (sans frais) et refaisons les dédicaces au besoin
Merci de votre compréhension et avec toutes nos excuses.

