É D I T I O N S
Route de Muratello
20 137 Porto-Vecchio

CLÉMENTINE
www.editionsclementine.com
info@editionsclementine.com

Téléphone :

+33 (0) 495 255 867

Fax : 		

+33 (0) 495 705 599

Vous recherchez un renseignement sur un livre, une collection, un
guide, un auteur, si vous voulez en savoir plus sur les Éditions Clémentine.
Consultez notre site Internet ou contactez-nous.

BON DE COMMANDE
DATE :

Pour passer votre commande :
Imprimer ce formulaire et nous l’envoyer par courrier postal à l’adresse
suivante : Éditions Clémentine, Route de Muratello - 20137 Porto-Vecchio
Nom :
Prénom :
Raison sociale
Adresse :
Ville :
Code postal :

Pour vos commandes, veuillez préciser le ou les livres que vous souhaitez commander sur papier libre. Les envois s’effectuent en colissimo selon le poids. Par exemple, «Une fenêtre sur la Corse» partira
en colissimo, contrairement à un guide qui sera envoyé en pli simple.
j’accepte de recevoir des informations concernant les Éditions Clémentine

Téléphone :
Mobil :
E-Mail :
Désignation de Produit

Quantité

Prix unitaire

Tarif des frais de port, pour toute livraison en France métropolitaine
- Au delà de 25 € de commande les frais de port sont offert.
Jusqu’à 5,20 € : 2,90 € de frais de port
De 5,21 € à 12 € : 3,90 € de frais de port
De 12,01 € à 24,99 € : 4,90 € de frais de port
- Pour toute livraison hors de france, nous contacter.
Nous nous engageons à préserver la confidentialité de vos informations personnelles. Celles-ci ne seront ni divulguées ni utilisées à d’autres fins que
celles que pour lesquelles vous nous avez donné votre autorisation expresse.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au : Éditions
Clémentine, Rte de Muratello - 20 137 Porto-Vecchio.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant.

Mode de règlement :
Par chèque uniquement libellé à
l’ordre des Éditions Clémentine
Commentaires, et/ou
pour la livraison :

Sous-total
Frais de port
Total TTC

informations
Commande
terminée :
Date
d’expédition :

Imprimer ce bon de commande

Montant

