BULLETIN DE COMMANDE DU DVD
RESTITUTION DU COLLOQUE
CO-CONSTRUCTION ET HANDICAP

Fin mai, début juin, un DVD contenant toutes les interventions filmées du
colloque sera en vente auprès des Éditions dʼun Monde à lʼAutre.

BULLETIN DE COMMANDE DU DVD
RESTITUTION DU COLLOQUE
CO-CONSTRUCTION ET HANDICAP
Fin mai, début juin, un DVD contenant toutes les interventions filmées
du colloque sera en vente auprès des Éditions dʼun Monde à lʼAutre.

Vous pouvez dʼores-et-déjà le commander au prix unitaire de 30 euros
Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Adresse postale :

Adresse postale :

Numéro de téléphone :
Courriel :

Numéro de téléphone :
Courriel :

Je commande, .............. exemplaires(s) du DVD.

Je commande, .............. exemplaires(s) du DVD.

Je règle ............ x 30 €. Soit un total de : ............................. euros

Je règle ............ x 30 €. Soit un total de : ............................. euros

❑ Je souhaite me faire livrer
Jʼajoute 3,60 € de participation aux frais dʼenvoi pour 1
exemplaire. Pour une commande de plusieurs exemplaires prévoir
1 € de plus par exemplaire.

❑ Je souhaite me faire livrer
Jʼajoute 3,60 € de participation aux frais dʼenvoi pour 1 exemplaire.
Pour une commande de plusieurs exemplaires prévoir 1 € de plus
par exemplaire.

Total frais d'envoi : .............. euros

Total frais d'envoi : .............. euros

TOTAL COMMANDE : ............. euros

TOTAL COMMANDE : ............. euros

❑ Je souhaite retirer ma commande au local de Grandir dʼun Monde
à lʼAutre. Prendre contact auparavant au 09 72 39 82 86

❑ Je souhaite retirer ma commande au local de Grandir dʼun Monde
à lʼAutre. Prendre contact auparavant au 09 72 39 82 86

Bulletin de commande à retourner avec le règlement par chèque à
lʼordre de Grandir dʼun Monde à lʼAutre au bureau de lʼassociation :

Bulletin de commande à retourner avec le règlement par chèque à
lʼordre de Grandir dʼun Monde à lʼAutre au bureau de lʼassociation :

40 rue Jean Jaurès - 4400 Rezé
contact@mondealautre.fr

40 rue Jean Jaurès - 4400 Rezé
contact@mondealautre.fr

