i
qu le
r
Pa

Adresse de facturation

M., Mme, Mlle : . ..................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................
Code postal : . ..................................................
Ville : ...........................................................Pays : .............................................................
Téléphone : . ....................................................................................................................
Email :.......................................................................................................................................

/

Le Livre Qui Parle
BP n°1
78801 Houilles Cedex - France
www.lelivrequiparle.com
tél : 08 79 54 69 15

livraison (si différente ) *

M., Mme, Mlle : . ..................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................
Code postal : . ..................................................
Ville : ...........................................................Pays : .............................................................
Téléphone : . ....................................................................................................................
Email :.......................................................................................................................................

BON DE COMMANDE ( France)
Titre (ou référence)

Prix

Quantité

Montant

Total ( en Euros TTC) .................
Participation* aux frais de port ....5 , 00 €
Total dû ................
PAIEMENT

* La participation aux frais de port est
de 5 €.
A partir de 80 €, les frais de port sont offerts.
Dès reception de votre commande, votre colis est préparé et transmis à la Poste dans les 24h La livraison est
effectuée par le service Colissimo qui s’engage à livrer
dans un délai de 48h en France métropolitaine.

■ par chèque postal ou bancaire

Le Livre Qui Parle accepte l’échange ou l’annulation
des commandes dans un délai de 7 jours à condition que
les articles soient retournés dans leur emballage d’origine, sans avoir été ouverts. Les articles défectueux sont
échangés gratuitement.

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Pour plus d’informations, appelez :
08 79 54 69 15
ou par email : info@lelivrequiparle.fr

Vous retournez votre bon de commande rempli avec un chèque
bancaire ou postal établi à l’ordre de : Le Livre Qui Parle.

■ par carte bancaire
Visa 
N° de carte :

Mastercard 

Date d’expiration :

Signature :

└┴┘ └┴┴┘
Cryptogramme : └┴┴┘
les 3 derniers chiffres au dos de votre carte

■ par Internet : Vous pouvez commander tous nos titres sur le
site internet à l’adresse : www.lelivrequiparle.com

■ par virement bancaire : contactez-nous

A retourner à :
Le Livre Qui Parle - BP n°1 - 78801 Houilles Cedex- France
ou par télécopie au 01 39 68 28 92

