BON DE COMMANDE
NOM.............................................................................................Prénom..................................................................................................
OU
Société............................................................................................................................................................................................................
Adresse complète.....................................................................................................................................................................................
Code postal.........................................................Commune..................................................................................................................
Tél .................................................................Courriel..................................................................................................................................

Coordonnées et adresse de livraison si différente :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Produit

Quantité

Le Choix d’Alexandre
(BONUS : Pour 4 exemplaires achetés, un 5ème est offert, soit 80€ pour les 5 ex)

Prix unitaire

Prix total

20€

Le Matching

60€

La Mallette DIVA

80€

Pédagogie expérientielle et croissance personnelle dans les
groupes de formation

35€

Frais de port à ajouter après calcul (*)
Total
Le total est net de charge, la SARL TESSERE n’est pas soumise à la TVA

(*).Calcul des frais de ports (Le transport se fait par lettre suivie prioritaire, colissimo ou colis rapide)
Le choix d’Alexandre :
>pour 1 exemplaire : coût total de 7€
>pour 2 à 4 exemplaires : coût total de 9€
>pour 5 à 10 exemplaires : coût total de 13€
Le matching :
>pour 1 exemplaire : coût total de 9€
>pour 2 exemplaires : coût total de 11€
>pour 3 à 5 exemplaires : coût total de 19€
La mallette DIVA :
>pour 1 exemplaire : coût total de 14€
>pour 2 exemplaires : coût total de 16€
>pour 3 à 5 exemplaires : coût total de 22€
Pédagogie expérientielle et croissance personnelle dans les groupes de formation :
> 5€ par exemplaire
Pour toute commande combinant plusieurs produits, ajouter les frais de transport de chaque produit, ou si cela est plus
avantageux compter un forfait total de 27€ (dans la limite de 30 kilos).

Veuillez retourner ce bon de commande accompagné de votre chèque à l’ordre de la SARL TESSERE à :
ALÈTHÉIA Formation
Chez J. VILLE
13, sentier de la Roche Arnaud
43000 Le Puy en Velay.
Dès réception, nous vous ferons parvenir votre commande dans les plus brefs délais, ainsi qu’une facture acquittée.

Ou pour nous contacter par mail : josiane.ville@orange.fr

Date et signature du commanditaire :
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