BON DE COMMANDE
à renvoyer à DOC’ANIMATION 14 rue Jean Jaurès - 55800 REVIGNY
Tél. : 03 29 70 52 41 – Fax : 03 29 78 78 80
E-mail : doc.animation@wanadoo.fr - Site : www.docanimation.fr

OUI, je désire recevoir le nouveau livre :

V{xé Äâ|
Par René Raguénès
Roman professionnel– DOC EDITIONS

Tarif spécial Commandes groupées
Remise de 5%
et frais d’envoi compris

□ 1 ex. 11,85€ (11,85€ l’ex)
□ 2 ex. 21,97€ (10,98€ l’ex)
□ 3 ex. 32,14€ (10,71€ l’ex)
□ 4 ex. 41,24€ (10,31€ l’ex)
□ 5 ex. 50,34€ (10,07€ l’ex)
□ 6 ex. 61,00€ (10,17€ l’ex)
□ 7 ex. 70,10€ (10,01€ l’ex)
□ 8 ex. 79,20€ (9,90€ l’ex)
□ 9 ex. 88,30€ (9,81€ l’ex)
□ 10 ex. 97,40 (9,74€ l’ex)

Remise de 7%
et frais d’envoi compris

□ 11 ex. 105,62€ (9,60€ l’ex)
□ 12 ex. 115,72€ (9,64€ l’ex)
□ 13 ex. 124,74€ (9,60€ l’ex)
□ 14 ex. 133,76€ (9,55€ l’ex)
□ 15 ex. 142,78€ (9,52€ l’ex)
□ 16 ex. 151,80€ (9,49€ l’ex)
□ 17 ex. 166,02€ (9,77€ l’ex)
□ 18 ex. 175,04€ (9,72€ l’ex)
□ 19 ex. 184,06€ (9,69€ l’ex)
□ 20 ex. 187,48€ (9,37€ l’ex)

Remise de 9%
et frais d’envoi compris

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

21 ex. 196,22€ (9,34€ l’ex)
22 ex. 204,96€ (9,32€ l’ex)
23 ex. 213,70€ (9,29€ l’ex)
24 ex. 222,44€ (9,27€ l’ex)
25 ex. 231,18€ (9,25€ l’ex)
26 ex. 239,92€ (9,23€ l’ex)
27 ex. 248,66€ (9,21€ l’ex)
28 ex. 259,67€ (9,27€ l’ex)
29 ex. 268,41€ (9,26€ l’ex)
30 ex. 277,15€ (9,24€ l’ex)

Pour des quantités supérieures : nous consulter.

Organisme ....................................................................................................................
Mme/Melle/M .................................................................................................................
Adresse.........................................................................................................................
....................................................................................................................................
Code postal ......................... Ville .................................................................................
Profession ......................................... E-mail ................................................................
Nota : Si l’adresse de livraison est différente, merci de le préciser.
Modes de paiement :
Particuliers :
□ par chèque joint, à l’ordre de DOC’ANIMATION
Organismes : (cachet de l’organisme obligatoire)
□ par chèque joint, à l’ordre de DOC’ANIMATION
□ à réception de facture, par chèque ou virement bancaire
□ par mandat administratif

