COMMANDE “SPÉCIAL LANCEMENT TITRES ÉTÉ 2019”
•OFFRE VALABLE JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 2019•
www.scribest.fr

À compléter et à retourner à : SCRIBEST éditions • BP 10077 • Hoenheim • 67802 BISCHHEIM Cedex
Disponibilité des livres : À PARTIR DU 15 JUILLET. Délai d’envoi : de 2 à 4 jours ouvrables (France métropolitaine)
/ ou nous contacter par courriel à : editions@scribest.fr / ou nous téléphoner au : 03 88 33 77 03
REMISE SPÉCIALE ASSOCIATIONS. Merci de nous contacter directement par courriel à : editions@scribest.fr

DATE DE MA COMMANDE

(écrire lisiblement, en MAJUSCULES, s.v.pl.)

(1) NOM & PRÉNOM
ADRESSE COMPLÈTE
CODE POSTAL

VILLE

TÉL.

E-mail (recommandé pour le suivi)

VEUILLEZ ME FAIRE PARVENIR à l’adresse ci-dessus (1) :
Qté :
exemplaire(s) de « ANTISIONISME-JUDÉOPHOBIE-ISLAMOPHOBIE / Quelques Mises au Point » de Roland LAFFITTE
au prix de 16 euros au lieu de 20 euros
soit un total de euros :
Qté :
exemplaire(s) de « QUAND HURLENT LES PAPILLONS » de Jean-Marie MESHAKA
au prix de 8 euros au lieu de 10 euros
soit un total de euros :
JE VEUX FAIRE UN CADEAU à un(e) proche : merci d’envoyer la commande ci-dessous à l’adresse (2) :
Qté :
exemplaire(s) de « ANTISIONISME-JUDÉOPHOBIE-ISLAMOPHOBIE / Quelques Mises au Point » de Roland LAFFITTE
au prix de 16 euros au lieu de 20 euros
soit un total de euros :

exemplaire(s) de « QUAND HURLENT LES PAPILLONS » de Jean-Marie MESHAKA
soit un total de euros :
au prix de 8 euros au lieu de 10 euros

Qté :

(2) NOM & PRÉNOM
ADRESSE COMPLÈTE
CODE POSTAL

VILLE

PAYS (pour un envoi à l’étranger) (3)
E-mail (recommandé pour le suivi)
(3) uniquement pays de l’U.E. & la Suisse : pour ces envois, la poste française ne peut pas garantir le délai d’acheminement.

Ma commande atteint ou dépasse un montant de 24 euros : je proﬁte du LANCEMENT PORT GRATUIT pour
cet envoi jusqu’au 15 septembre 2019.
Ma commande est inférieure à 24 euros : j’ajoute 3,50 euros pour les frais d’envoi
Report du montant de ma commande ci-dessus :
TOTAL DE MA COMMANDE

euros :

JE RÈGLE PAR (cocher la case correspondante) :

CHÈQUE ci-joint N°

de

euros à l’ordre de SCRIBEST éditions

PAIEMENT PAYPAL à editions@scribest.fr en spécifiant « LANCEMENT TITRES ÉTÉ 2019 » et le montant total
de votre commande (N’oubliez pas de spécifier votre E-mail pour le suivi de votre commande)
IMPORTANT : les livres commandés seront expédiés à partir du 15 JUILLET – Comptez entre 2 à 4 jours ouvrables
vers la France métropolitaine – à partir de la réception de votre règlement (chèques remis à l’encaissement après envoi des livres). En cas de problème, merci de nous contacter directement (voir coordonnées en tête du formulaire).
Nous vous remercions de votre soutien & confiance !

1906_BON CDE LANCMT • ÉTÉ 19

VIREMENT SEPA à l’ordre de SCRIBEST éditions sur le compte bancaire Crédit Coopératif de Strasbourg
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0103 5325 932 BIC : CCOPFRPPXXX en spécifiant « TITRES ÉTÉ 2019 »

