Le Garf Éditions

Bon de commande

Patricia Le Garf
4 Grachaux 70700 Oiselay

Toute commande entraîne l’acceptation des conditions de vente (voir ci-dessous)

Mes informations personnelles :

 06.89.56.93.70
@ : patricia.legarf@gmail.com
N° RCS : Vesoul - Gray
Siret : 487 540 593 00018
date de commande :

………………………………
Signature pour validation :

Nom : …………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………….……………………………..
Adresse : ………………………………….……………………………..
…………………………………………….………………………………
 …………………………………………………………………………
@ :…………………………………………………………………………
Conformément à la loi informatique et libertés, la réponse à ces questions est facultative et
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

Désignation des articles

Choisissez le tarif en fonction
de la quantité commandée

quantité

Prix unité TTC

Prix remisé

COMMANDE DUO
" fibromyalgie " + " Reviens à Bréhat "
Témoignage (276 pages / 19x28) *
"fibromyalgie : une souffrance en pleine lumière"

total

€

30 €
Au lieu de 36 €

25 €

18 €

€

prix de vente à
compter du 01/09/2009

Roman (484 pages / 15x24) *
"Reviens à Bréhat"

€

18 €

* Prix de ventes remisés pour une commande supérieure à 1 livre par produit
De 2 à 5 livres = 16.20 € le livre (10 %) / de 6 à 9 = 15.30 € le livre (15 %) / à partir de 10 = 14.40 € le livre (20 %)

Cocher
la case

SOUS-TOTAL …………. €
Participation aux frais de port
France métropolitaine / Canada / Belgique / Suisse : pas de frais
de port, quel que soit le nombre de livres commandés.
Autres pays de l’UE et Dom-Tom pour 1 livre = 5 € / 2 livres et
plus = 7 €
Hors UE pour 1 livre = 7 € / 2 livres et plus = 9 €

0€
Ajouter le
montant
correspondant
(*)

€

+ …………… €

+ …………… €

+ …………… €

+ …………… €

+9€

+ …………… €

Si livraison en contre-remboursement en France métropolitaine, ajoutez 9 €

www.maladie-fibromyalgie.com
avec forum, lettre mensuelle…

TOTAL …………. €

Paiement par chèque joint ou mandat-cash (uniquement en France).
En cas de paiement à la livraison, attention à bien avoir ajouté 9 € en plus du port.
Pour tout paiement par virement bancaire, me demander un RIB via la fiche de contact.
(*) En cas d’un montant incorrect, la commande ne pourra être envoyée qu’après versement du complément numéraire, par
chèque.

Conditions générales de vente : Toute commande signée engage l’acheteur quant aux conditions générales de vente. Les
prix sont TTC € - les frais de port sont gratuits pour la France métropolitaine et une participation forfaitaire est facturée
selon la localisation de commande - les règlements sont acceptés par courrier joint à la commande (chèque ou CB), par
contre-remboursement ou par paypal en commande sur le site www.maladie-fibromyalgie.com ou par mandat-cash – les
paiements en timbres ne sont pas acceptés. Toute commande sans paiement joint ou dont le montant est incomplet sera
mise en attente de réception du paiement ou envoyée en contre-remboursement après avis de l’acheteur. Le délai d’envoi
sous trois jours ouvrables s’entend à partir de la réception au 4 Grachaux de la commande ; tout dysfonctionnement d’un
tiers entraînant un retard de livraison ne pourrait être imputé à Le Garf Éditions. Les personnes physiques non
professionnelles, bénéficient d’un délai de rétractation, par lettre recommandée avec AR, de 7 jours francs à compter de la
réception de leur commande et en cas de dépassement des 7 jours, Le Garf Éditions pourra rembourser le client déduction
faite des frais de port engagés. Les livres dédidacés ne sont ni repris, ni échangés.

