BANDE DESSINEE de Monique et Paul Kestler, Editions du Signe - « BUGATTI … pour la beauté du geste »
Formulaire de commande pour un envoi postal
Par cette demande je commande un exemplaire numéroté de l’album en français désigné ci-dessus et personnalisé, réservé au membre EBA.
Des exemplaires courants sont disponibles en français, en allemand et en anglais
Envoi postal à :
Nom ______________________________________________________________________________
Prénom ___________________________________________________________________________
N° d’adhérent EBA _________________________
Adresse postale complète (rue, pays, code postal, ville) _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Téléphone ______________________________________
Adresse mail éventuelle ___________________________
Demande de dédicace, en spécifiant les noms destinés à faire figurer :

______________________________________________________________________________________________
Prix spécial version réservée aux membres EBA : 15,00 €,
Prix des versions françaises, allemandes et anglaises régulières : 16,90 €
Prix auxquels s’ajoutent les frais d’envoi, soit (Attention, frais postaux valables que jusqu’au 31 décembre, avant l’augmentation en 2020) :
7,80 € pour les envois vers la France uniquement, auxquels s’ajoutent les frais d’emballage de 1, 00 €
15,20 € pour les envois vers les autres pays d’Europe, augmentés de 1,00 € de frais d’emballage
27,10 € pour les envois hors Europe, augmentés de 1,00 € de frais d’emballage
Nombre d’albums version spéciale EBA, version française _______________à 15,00 € + 1,00 € =______________________________€
Nombre d’albums réguliers, version en langue française _________________à 16,90 € + 1,00 € = ______________________________€
Nombre d’albums réguliers, version en langue allemande ________________à 16,90 € + 1,00€ = ______________________________€
Nombre d’albums réguliers, version en langue anglaise __________________à 16,90 € + 1,00 € = ______________________________€
Prix total de la commande, ajoutez les frais d’envoi et d’emballage indiqués _______________________________________________ €
Pour le règlement, prière d’envoyer ce bulletin de commande,
Soit par la poste, accompagné du règlement (chèque* ou copie du virement), à
Michel Weber – 27, route de Meistratzheim – F-67880 Krautergersheim
Soit par e-mail à michel.weber33@sfr.fr , accompagné de la copie du virement du règlement
___________________________________________________________________________________________
Informations bancaires en vue d’un éventuel virement
(prière de respecter les obligations de confirmation ci-dessous)
Relevé d’Identité bancaire RIB :

Banque 10278 – Guichet 01400 – N°Compte 00010576740 – Clé RIB 49

Domiciliation : CCM Région Molsheim - Titulaire : Enthousiastes Bugatti Alsace
International Bank Account number – IBAN:

FR76 1027 8014 0000 0105 7674 049

BIC Bank Identification Code : CMCIFR2A
Lors d’un paiement par virement, merci de joindre une copie du virement à votre formulaire d’inscription.
*Seuls les chèques émis en Euros par des Banques Françaises peuvent être acceptés.

