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Bon de commande du catalogue / Catalogue order form

Veuillez remplir ce formulaire et le retourner avec votre règlement à / Please fill out
this form and send it back with your payment to :

Association Etienne Boulanger – 10, rue Mirabeau – F-54800 JARNY
tel : +33 (0)6 62 48 36 88  fax : +33 (0)3 54 62 11 94  mail : association.etienne.boulanger@gmail.com

Adresse de livraison / Delivery address :
Nom / Last Name :   _______________________________________________________________
Prénom / First Name :   _______________________________________________________________
Adresse / Address :    _______________________________________________________________
Code postal / Zip code : ______________ Ville / Town : _________________________________
Pays / Country :   __________________________________
E-mail :   _______________________________________________________________

Votre commande / Your order :

Prix unité / Unit price : ____________________
Quantité / Quantity :   ____________________
Sous-total / Subtotal :   ____________________

Frais d’envoi / Shipping charge:  _____________

 TOTAL:  _____________

Règlement / Payment :
 Chèque payable en France à l’ordre de ‘Association Etienne Boulanger’ à envoyer avec ce

formulaire rempli / Cheque payable in France to ‘Association Etienne Boulanger’ to be sent together
with this filled form.

  Virement au compte de l’Association / Bank Transfer to the Association’s account :
 d’un compte français : / from a French account   
  > BPLC - Code banque 14707 - Code guichet 00083 - N° compte 30419359184 - Clé 87
 d’un compte non français : / from a non-French account :
  > IBAN FR76 1470 7000 8330 4193 5918 487 - SWIFT (BIC) CCBPFRPPMTZ

Ce formulaire peut être retourné par courrier, fax ou mail / This form can be sent by post, fax
or e-mail.

Date : ___________________ Signature

Participation aux frais d’envois /
Shipping charge contribution :

en/to France : 2 €

à l’Etranger / to other countries : 4 €

si vous commandez 4 catalogues ou plus, merci de
nous contacter / if you order 4 catalogues or more, please
contact us

15 €

     €

     €

     €


