Éditions de la ramonda							
SARL au capital de 30 000 euros						
3, allée Marie Laurent, 75020, Paris

www.laramonda.com
redaction@laramonda.com

tél 01 40 09 16 06
de l’étranger : 00 33 1 40 09 16 06
N° TVA : FR 75 492 793 195

Bon de commande

Adresse de facturation :

(à imprimer ou à recopier et à joindre à votre paiement)

M. Mme Melle. Prénom :............................................................... Nom : ..............................................................
adresse : ....................................................................................................................................................................
Code postal : . . . . . . 			

Ville : .....................................................................................................

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation :
M. Mme Melle. Prénom :......................................... .....................Nom : ..............................................................
adresse : ...................................................................................................................................................................
Code postal : . . . . . . 			

Ville : .....................................................................................................

Si vous voulez recevoir une fois par mois notre lettre d’information (par courriel), indiquez ici votre adresse électronique :
.............................................................................................................................................................
chèque à l’ordre : La ramonda, à adresser à Éditions de la ramonda, 3 allée Marie Laurent, 75020 Paris

Titre, auteur.

si le total ci-dessus est inférieur à 15 € compter 2 € de port
si le total est compris entre 15 € et 24,99 € compter 3 €
si le total est compris entre 25 € et 34,99 € compter 4 €
si le total est compris entre 35 € et 59,99 € € compter 5 €
si total est égal ou supérieur à 60 €, le port est offert.

Nb ex

Prix unitaire

Prix total

total sans le port
Port selon le tarif suivant :

TOTAL
Pour un envoi en France, Luxembourg ou Belgique, les délais sont ordinairement de 2 à 5 jours, si nous avons les livres en
stock (délai A sur le site). Si nous ne les avons pas en stock, compter 18 à 21 jours de délais. Pour un envoi ailleurs, les délais
seront plus longs. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage.

