Version public

France métropolitaine
Albums jeunesse
Titres

Quantité

* Pour le suivi de votre commande

BON DE COMMANDE

Vos coordonnées complètes :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
*Tél. :
*E-mail :
Prix unitaire, €

Petit avec de grandes oreilles
Pourquoi ?
Les zextraterrestres
Les virelangues
Ma ville
La dent
La fois où...
Suivez la flèche

Montant, €

12
13
12
12
7
7
9
5
13
10

Le premier Halloween d’Amandine
Labyrinthes de pages (sortie décembre 2020)

Albums ado/adultes
Titres

Quantité

Prix unitaire, €

Ça va être ta fête !
Vous avez bien régions !
L’arrivée de bébé, comment survivre ?
L’amour toujours !
L’amour encore ! Nouvelle édition
L’amour enfin !
La trilogie des “Amours” (toujours, encore, enfin)
L’intégrale du meilleur du moins pire
Donzelles (à partir de 18 ans)
Imaginaires
De sable et de falaises
De sable et de granit
Sable et falaise + Sable et granit
Alors, heureuse ? Journal d’une quadra
Dernière(s) rencontre(s)
Complétez ce bon,
imprimez le et envoyez
le, accompagné de votre
réglement (chèque à
l’ordre de Grafouniages)
ou la mention de “mandat
administatif” avec toutes
les précisions utiles à la
facturation, à l’adresse :

Grafouniages
5, impasse de la croix
La Queue d’Haye
27 630 HeubécourtHaricourt
MAJ : avril 2020

Montant, €

15
20
14
9
16
11
30
14
10
10
15
20
30
10
9

Montant de la commande :
*Pour toute commande de 3 livres
ou plus, les frais de port sont offerts

Frais de port (4€)* :

Des dédicaces ? Indiquez-les ici :

4€
OFFERTS

TOTAL :
Fait à :
Le :

Numéro de votre poster cadeau :

Signature :

12345

Exonéré de T.V.A (Franchise en base. Article 293 b. du code général des impôts). N’hésitez pas à nous consulter pour tout renseignements : contact@grafouniages.fr ou 06 81 47 77 74

