Bon de commande

Pour commander : Indiquez sur le bon de commande ci-dessous la ou les références des CDs que vous avez choisis. Faîtes le total et envoyez-nous la feuille complète avec le paiement
à lʼadresse ci-dessous. Nous traitons votre commande le jour même. Délai de livraison des CDs: 3 à 10 jours à réception de votre commande. Merci dʼindiquer des disques de remplacement en cas de rupture de stock, sinon nous vous ferons un avoir. Vous pouvez également nous téléphoner pour vous informer de la disponibilité des disques, au 02.40.54.23.44.

Adhésion : PRIKOSNOVENIE est une association loi 1901 dont le but est de promouvoir les musiques à caractère novateur. Vous pouvez adhérer à PRIKOSNOVENIE pour la somme
de 12 Euros. Cette adhésion vous donnera le droit à : Une carte dʼadhérent (valable 1 an) / Une information régulière (2 fois par an) sur toutes nos activités / La possibilité de commander
des références qui ne sont pas au catalogue / Une réduction de 1E sur tous les CDs à 14,5E.
PAIEMENT & FRAIS DE PORT pour la France : chèque à lʼordre de PRIKOSNOVENIE ou par C.B. Sur notre site.

Vous commandez 1 CD : 2,5E / 2 CD : 5E / 3 ou 4 CD : 7E / 5 CD et plus : 8E

PAIEMENT & FRAIS DE PORT pour lʼEurope : IMO, cash en lettre recommandée ou par C.B. sur www.prikosnovenie.com.
Vous commandez 1 CD : 4E / 2 CD : 6E / 3 ou 4 CD : 8E / 5 CD et + : 9E

POUR UN ENVOI RECOMMANDÉ (garantit le remboursement en cas de perte du colis) : France: rajoutez 1E supplémentaire aux frais de port / Europe : rajouter 4E

GROUPE

PRIX

TITRE

Merci de bien vérifier la disponibilité des disques avant de passer commande

Disques de remplacement:

NOM / PRENOM
ADRESSE

Option recommandé (+ 1 E )

SOUS-TOTAL

FRAIS DE PORT

TOTAL DE LA COMMANDE
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