* Bon de commande *
Article

Prix à l’unité en
Euros

Quantité

(Hors frais de port)

La Science Complexe de la Balistique,
Réalités, Mythes et Fictions.
Technologie des Balles de Chasse pour
Canons Rayés.
Précis du Rechargement
"L’Indispensable".
Guide Technique du Chargement des
Cartouches à Douilles Métalliques.

Valeur totale
en Euros

60,00 €
39,00 €
45,00 €
54,00 €

Commande pour 1 livre frais de port et de conditionnement en lettre suivie 8,00 €
- pour 2 livres frais de port et de conditionnement en Colissimo 9,00 €
- pour 4 livres maximum frais de port et de conditionnement en Colissimo 14,00 €
- de + de 4 livres maximum 9 livres frais de port et de conditionnement en Colissimo 20,00 €
Pour toute autre destination que la France ; l’Outre mer et l’International nous consulter.

Frais de port
..……… €

Total prix marchandise + Frais de
conditionnement et d’envoi

Tarif 2019

€

NOM : ……………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………..
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………
Ville : …………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………..
e-mail : ………………………………………………………..........................................
Je règle :  Par chèque à l’ordre de Monsieur Joël SERRE.
 Par mandat cash La POSTE.
 Par virement Bancaire dont les coordonnées me seront communiquées à
réception du bon de commande.
 Facture papier à mon nom et adresse

 Dédicace

Date : A ……………………………………………………………………… le …………………………………
Signature obligatoire.

Bon de commande à retourner avec votre règlement à :
Monsieur Joël SERRE
« Résidence les platanes » Le Clos de Corsac - 43700 BRIVES CHARENSAC
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Par notre intermédiaire, ces données
pourraient être communiquées à des tiers afin de vous faire parvenir des sollicitations de la part de nos partenaires commerciaux, sauf si vous cochez la case ci- contre  . Pour les envois hors de
France, nous consulter pour les frais de port et conditions d’envoi. Les prix indiqués comprennent les frais de traitement de commandes, de transport et de livraison pour autant qu'elles aient lieu
dans les zones géographiques prévues ci-après. La vente des produits et services présentés dans le site est réservée aux acheteurs qui résident en France ou à Monaco et pour des livraisons requises
dans ces zones géographiques. Les livraisons en dehors de ces limites feront l’objet d’un devis préalable compte tenu des différences de coût important que la livraison est susceptible d’engendrer.
Dans la limite des stocks disponibles ; en cas de rupture de stocks, le délai de livraison pourrait atteindre 30 jours ; une information sera alors apportée. Visuels non contractuels ; les photographies
du livre sont les plus fidèles possibles mais ne peuvent assurer une similitude parfaite avec le produit offert, notamment en ce qui concerne les couleurs.

