
  BON DE COMMANDE

DVD «QUE SAIT-ON SUR LA SCHIZOPHRÉNIE» 
DV/PAL zone 2 - Couleur - Duree 73 minutes - Langue : Francais

A - Quantite  :                        exemplaires

B - Prix Unitaire TTC  au choix :     € TTC

    12,00 €  prix public  (*)       

24,00 €  tarif professionnel (**) 

           48,00 €  tarif institutionnel (***) 

C - Frais de port fixe :    2,50 €   commande acheminee sous 7 jours

                  
Montant de votre commande  (A x B) + C =                           € TTC
note : les  frais de port sont offerts à partir de 3 exemplaires

Vos coordonnees de livraison, facturation : 

Raison sociale :                                                                                  

Nom :  

Prenom : 

  

Adresse : 

Code postal :                              Ville : 

Tel :                                           Mail :

Veuillez s’il vous plait écrire lisiblement pour le bon acheminement de votre courrier.

Règlement par chèque : bon de commande à adresser accompagne de votre chèque à l’ordre de
Cecile Philippin Adresse - 9, rue des Graviers - 93230 Romainville
Règlement par virement bancaire Merci d'imprimer et de nous retourner ce bon de commande
par mail surlepalier@gmail.com. Vous recevrez facture et coordonnees bancaires en retour. 

* destine aux particuliers pour un usage prive au sein de la sphère familiale

** destine aux professionnels et associations, avec un droit d'utilisation à titre pedagogique dans le cadre de
l'etablissement acquereur. 

*** destine aux centres de documentation et videothèques des etablissements pedagogiques ou socio-culturels, incluant
droit de prêt ou de consultation sur place.

Sur Le Palier / Cécile Philippin
réalisation multimédia, web, video, audio

Siret n° 387 609 266 00029  - TVA non applicable - article 293 du CGI
9 rue des Graviers - 93230 ROMAINVILLE    surlepalier@  gmail.com
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