BON DE COMMANDE
Civilité / Nom / Prénom : __________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Topoguide « Les Chemins de Sumène Artense »



Je souhaite recevoir un exemplaire du topoguide « Les Chemins de Sumène Artense »
Ajouter la pochette plastique de transport des fiches individuelles



Je fournis une enveloppe de format minima A4 à mes noms et adresse, affranchie au
tarif de 2,84 €



Je vous demande de bien vouloir me l’expédier (frais de port en plus)

6€
+1€

+ 3,04 €

Je joins donc un chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme de Sumène Artense d’un
montant de

=………………€

Jeu de découverte « À la recherche du Secret de Chastel »


Je souhaite recevoir un exemplaire du jeu de découverte « À la recherche du Secret
de Chastel »



Je fournis une enveloppe de format minima A5 à mes noms et adresse, affranchie au
tarif de 1,70 €



Je vous demande de bien vouloir me l’expédier (frais de port en plus)

2€

+ 1,82 €

Je joins donc un chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme de Sumène Artense d’un
montant de

=………………€

L’ensemble topoguide & jeu de découverte



Je souhaite recevoir un exemplaire du fascicule « Les Chemins de Sumène Artense » et
un exemplaire du jeu de découverte « À la recherche du Secret de Chastel »
Ajouter la pochette plastique de transport des fiches individuelles



Je fournis une enveloppe de format minima A4 à mes noms et adresse, affranchie au
tarif de 2,84 €



Je vous demande de bien vouloir me l’expédier (frais de port en plus)
Je joins donc un chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme de Sumène Artense d’un
montant de

À ________________________________________________, le _________ /_________ / 20_____
Bon de commande à renvoyer accompagné du chèque à :

8€
+1€

+ 3,04 €

=………………€

Signature

