Envoyer par messagerie

Imprimer le formulaire

« L’AVEN AUX MERVEILLES »

à retourner par voie numérique et postale (+ chèque si paiement par chèque) à :
Alain MARC n°10 Lot. Roquebrune F 12630 GAGES
e-mail : alain.marc.peintre@wanadoo.fr
tél. 06 74 06 24 16 - Siret 30662409900033
ou pour achat depuis l’étranger (Union Européenne - Suisse), par retour de ce bon de commande
complété à l’adresse e-mail ci-dessus (par voie numérique et postale), le règlement étant fait par
virement bancaire ou en ligne par PayPal (sur compte alain.marc.peintre@wanadoo.fr).
Pour tout autre pays ou origine d’achat, demandez le tarif des frais d’envoi par e-mail. Ce
carnet vous sera envoyé après réception de votre règlement et réalisation de la dédicace souhaitée,
dans l’ordre où les commandes seront reçues.
Merci de bien vouloir lire et compléter soigneusement le présent formulaire.Veuillez noter
que les réponses aux cases sont nécessaires au traitement de votre commande. L’absence de réponse
à un champ est susceptible de compromettre le bon suivi de votre commande.
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier
informatisé par Alain MARC. Les données requises, conservées pendant la durée comptable règlementaire, sont nécessaires à votre facturation et pour en assurer le suivi.
Les informations transmises sont réservées à l’usage exclusif de votre commande et de sa
facturation, détruites ensuite, et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. Pendant cette
période, Alain MARC met en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de
vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par
des tiers non autorisés. Conformément à la loi Informatique et libertés, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression de vos données en vous adressant à Alain MARC. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
« En cochant et remplissant les cases ci-dessous, je déclare avoir pris connaissance et accepter
sans réserve les conditions de vente et la politique de confidentialité de ce bon de commande, et
vous remercie de bien vouloir m’adresser le livre « L’Aven aux Merveilles » à l’adresse suivante :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :

Pays :

Adresse e-mail :

Je souhaite en acquérir
exemplaire (s) x au prix unitaire de 32 € =
+ Frais d’envoi (cocher et reporter l’option choisie ci-dessous )
Je paie par chèque

Je paie par Paypal

TOTAL

Frais d’envoi France métropolitaine, Corse, Monaco (règlement par chèque) :
1 exemplaire Colissiomo simple (1 à 3 jours après réception paiement) 11,80 €
2 à 3 exemplaires Colissiomo simple (1 à 3 jours après réception paiement) 18,20 €,
2 à 3 exemplaires Colissimo R2 (2 à 4 jours après réception paiement) 24,80 €
Frais d’envoi Union Européenne, Suisse (par Paypal) :
1 exemplaire Colissimo simple (2 à 4 jours après réception paiement) 21,80 €
2 à 3 exemplaires Colissimo R2 (2 à 4 jours après réception paiement) 30,70 €
Voir suite du bon de commande page suivante :

€
€

€

« L’AVEN AUX MERVEILLES »
Autres formules d’envoi et autres pays écrire à Alain MARC : alain.marc.peintre@wanadoo.fr
Dédicace :
Je ne souhaite pas de dédicace
Je souhaite que le livre soit dédicacé à la (ou les) personne (s) ci-dessous :

Mention à porter sur la dédicace :

Abonnement à la newsletter du site https://alain-marc.fr :
- Souhaitez-vous recevoir recevoir la newsletter d’Alain MARC (ses actualités, programmes de
stages et formations, évènements - dont salons et expositions -, parutions de cours, publications
et ouvrages édités, ainsi que ses notifications d’articles, billets de ses blogs et réseaux sociaux, vous
pourrez facilement vous désinscrire à tout moment via les liens de désinscription présents dans
chacun de ses e-mails) ? Si oui, vous serez redirigés vers le bon d’inscription à la newsletter en cliquant sur «Oui» :
OUI
NON
Message ou remarques particulières :

Lieu et date commande :

Signature :

