BON DE COMMANDE
1

Précisez vos coordonnées

Nom : ____________________________________ Prénom : _________________________________
(en lettres capitales SVP)

Adresse :

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Code Postal : ______________________ Ville : ____________________________________________
Téléphone : _______________________ E-mail : __________________________________________
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au prix de 24,50 €

Poème Personnalisé

q
q

Sujet divers (précisez toute information que vous souhaitez voir utiliser)
Personne (définissez l’individu aussi précisément que possible, vous pouvez envoyez une photo)

cocher
une
case

indiquez :
précisez :
personnalité :

sexe, prénom, âge, activités favorites, lieu de résidence, ...
ses préférences en matière de musique, couleurs, ...
autoritaire, douce, extravagante, ...

Inscrivez ici toutes les informations souhaitées :

(consultez nous pour encadrer le poème)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ (utilisez un papier libre si besoin)
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Contenu de la Commande

q
q
q
q
q
q
q

Indiquez ici votre code promotion : __________

Si vous avez un code de promotion, indiquez ici votre réduction :

–

24,50 €

Un Poème Personnalisé selon les indications fournies ci-dessus :
Option impression sur papier de type Parchemin :
ce papier est fabriqué artisanalement au Moulins Richard de Bas (63).
Option Sous-verre :
le poème vous est livré avec un sous-verre de dimensions adaptées.

…,… €

+

4,50 €

+

8,50 €

Option Contre – Remboursement : si vous préférez payer au facteur.

+ 14,00 €

Frais de port et d'emballage : offerts pour la France métropolitaine.

+

Frais postaux supplémentaires : pour les DOM, TOM et l'Etranger.

+ 11,00 €

Montant Total
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0,00 €

................. €

Règlement de la commande
JE RETOURNE CE BON DE COMMANDE A :

TERRADE Laurence – Poèmes Parchemins
267 Chemin des Dringues
63115 Mezel
Tel : 04 73 23 02 03
JE JOINS MON REGLEMENT PAR :

q

chèque bancaire

Date :

(cocher la case correspondante)

q

chèque postal ( CCP )

Signature :
Vous recevrez votre commande sous 10 jours.

Pour nous contacter :

www.parchemins.com

auteur@parchemins.com

commande@parchemins.com

