Promotion : 5 % de réduction avec ce bon de commande jusqu’au 31 décembre 2014
Ce bon de commande est réservé aux particuliers (effectuant en leur nom une commande personnelle, ou groupée pour des amis) et aux associations.
Il ne peut en aucun cas être utilisé par des librairies, des magasins vendant des livres, des bibliothèques, ou toute autre entreprise qui, en France métropolitaine, vend
des livres ou les met à disposition du public : ceux-ci doivent adresser leur commande à notre distributeur pour la France,
Daudin Distribution (1, rue Guynemer ; 78771 Magny-les-Hameaux Cedex ; tél. 01.30.48.74.74 ; fax 01.34.98.02.44 ; info@daudin.fr ; http://www.daudin.fr).
Les librairies et bibliothèques situées hors de France métropolitaine peuvent nous consulter par courriel (contact@editionsterredesperance.com).

Adresse de facturation :
Mme, M. ………………………………………..
Prénom : ………………..…………
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………
Fax : ……………………..
Mél. : ………………………………….……..
Adresse de livraison (seulement si elle est différente de l’adresse de facturation) :
Mme, M. …………………………………………….
Prénom : ……………………………....
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………...………….
Téléphone : ……………………
Fax : ……………………..
Mél. : ………………………...……………….…..

Commande (commande ferme, pas de retour possible, sauf d’ouvrages défectueux) :
Prix réduit TTC
Quantité
Un an d’homélies : 2009-2010 (23 auteurs ; 464 p. ; 600 g)
(20 €)
19 €
……….

Prix total
………..

9,50 €

……….

………..

Abolir le nucléaire civil et militaire (J.-M. Pruvost-Beaurain ; 272 p. ; 360 g) (10 €) 9,50 €

……….

………..

Trail Guide to the Torah of Nonviolence (Rabbi Lynn Gottlieb ; 344 p. ; 460 g) (20 €) 19 €

……….

………..

Parcours vers la Torah de non-violence (Rabbi Lynn Gottlieb ; 400 p. ; 530 g) (25 €) 23,75 € ……….

………..

Un an de prières universelles : 2009-2010 (160 p. ; 230 g)

(10 €)

Jésus, mon cri (Père Alfred Bour ; 384 p. ; 510 g)

19 €

(20 €)

……….

………..

Calculez votre participation aux frais de port à l’aide de ce tableau :
Poids des livres :
jusqu’à
500 g
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
5 kg
Plus de 5 kg

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

1€
4€
6€
2€
2€
6€
8€
4€
3€
8€
16 €
5€
4€
12 €
24 €
7€
6€
10 €
Nous consulter.
8€
13 €
Nous consulter par courriel (contact@editionsterredesperance.com) ou par lettre.

Zone 1 : Union européenne (dont France, Andorre, Monaco) et Suisse.
Zone 2 : Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon.
Zone 3 : Clipperton, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna.
Zone 4 : Reste du monde (hors zones 1, 2, 3).

Participation aux frais de port

Frais d’emballage offerts.

Total

………...

………..

Date et signature de la personne responsable de la commande :

200 homélies
150 prières universelles
(La Réunion, Turquie,
(La Réunion, Suisse,
Suisse, France, Belgique, France, Californie).
Togo, Québec, Californie).

21 photos,
16 tableaux,
237 notes.

en anglais,
404 notes,
glossaire.

traduction française,
404 + 147 notes,
glossaire.

préface de
Jean Vanier,
314 notes.

Toute commande doit être accompagnée d’un chèque payable en France ou d’un virement sur le compte bancaire des Éditions Terre d’Espérance
[au Crédit coopératif, agence Odéon, Paris ; code IBAN : FR76.4255.9000.0441.0200.1429.643 ; code BIC : CCOPFRPPXXX]
ou d’un paiement par PayPal [envoi à : contact@editionsterredesperance.com]
et être envoyée à : Éditions Terre d’Espérance ; 16, boulevard Saint-Germain ; 75005 Paris
[ou par courriel (contact@editionsterredesperance.com) si le paiement est fait par virement ou par PayPal].
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Éditions Terre d’Espérance, société à responsabilité limitée à capital variable (compris entre 100 000 euros et 1 000 000 euros), au capital entièrement libéré de 100 000 euros.
Siège social : 16, boulevard Saint-Germain 75005 Paris – Siren : 517 413 415 RCS Paris – Siret : 517 413 415 00012 – N° TVA intracommunautaire : FR85517413415 – Code NAF : 5811Z
Compte bancaire courant Nef/Crédit coopératif – Téléphone : +33 (0)9.71.22.26.68
Adresse électronique : contact@editionsterredesperance.com – Site web : http://www.editionsterredesperance.com

