les éditions

BON DE COMMANDE

DIN RIBS

1/1

bon de commande n° :

Bon de commande à envoyer avec
votre règlement à l’adresse :

Livres Jeunesse et T-Shirt

Les éditions Dinoribs
Mme Kelsen Alexia
5 rue mozart
54600 Villers les Nancy

Adresse de livraison

Adresse de facturation

 Mme,  Mlle,  M.
Nom : ...................................Prénom : ..................................
Établissement : ....................................................................
Adresse : ..............................................................................
.............................................................................................
Code postale : ....................... Ville : .....................................
Pays : ..................................................................................
Téléphone : ..........................................................................
Mail :..................................... @.............................................

à remplir si différente de l’adresse de livraison
 Mme,  Mlle,  M.
Nom : ...................................Prénom : ..................................
Établissement : ....................................................................
Adresse : ..............................................................................
.............................................................................................
Code postale : ....................... Ville : .....................................
Pays : ..................................................................................
Téléphone : ..........................................................................
Mail :..................................... @.............................................

Dinoribs et le monstre du loch Ness

979-10-94564-00-4

/

Prix Uni.
TTC
8,50 €

Dinoribs et le dragon de Chine

979-10-94564-01-1

/

8,50 €

Dinoribs, aventure musicale au Japon

979-10-94564-02-8

/

8,50 €

2ans

12,00 €

4ans

12,00 €

6ans

12,00 €

2ans

12,00 €

4ans

12,00 €

6ans

12,00 €

2ans

12,00 €

4ans

12,00 €

6ans

12,00 €

2ans

12,00 €

4ans

12,00 €

6ans

12,00 €

t-shirts

livres

Produit

Livre dédicacé

indiquez le(s) prénom(s)

ISBN ou notre Réf.

T-shirt bleu
«Meï-Li»

tshirtdinoribs001

T-shirt rose
«Meilleurs Amis»

tshirtdinoribs002

T-shirt vert
«Nessie»

tshirtdinoribs003

T-shirt marine
«Attention au dinosaure»

Quantité Taille

tshirtdinoribs004

Forfait frais d’envoi en France métropolitaine

pour toute autre destination merci de nous contacter par
mail: dinoribs@dinoribs.com

48 h
s sous

diée
es expé
d
n
a
m
om

Total
TTC

3,00 €

Montant total de la commande TTC €
Acompte

C

Remise
Reste à régler

Mode de paiement

□ Par chèque (je joins mon chèque à mon bon de commande) : à l’ordre de «les éditions Dinoribs»
□ Par virement : nos coordonnées bancaires

RIB|code banque: 30004|code agence: 01250|n°de compte: 00010061149|clé RIB: 68
agence de domiciliation: BNPPARB LAXOU-VILLERS| IBAN: FR7630004012500001006114968 |BIC: BNPAFRPPNCY
Dans le cas d’un virement veuillez nous transmettre par mail le bon de commande rempli à dinoribs@dinoribs.com

Fait à :.........................................................................
Le :..............................................................................

Signature

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à un usage interne aux
éditions Dinoribs. 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 aux éditions Dinoribs par mail dinoribs@dinoribs.com. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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