
BON DE COMMANDE

▢Madame ▢Monsieur NOM & PRÉNOM :........................................................................................................................................................................................................

Adresse mail :..................................................................................................................................................................................................................................................................

RÉFÉRENCE PRODUIT Qté Prix unitaire Total

JEUX DE SOCIÉTÉ

Jungle Signe 20.00€

Touché...Signé 15.00€

MémOsigne ...Animaux ⇒ 15.00 €

...Pays ⇒ 15.00 €

...Personnalités ⇒ 15.00 €

...Marques ⇒ 15.00 €

Silence… On signe ! (édition limitée 2021) 29.90€

POSTER

Dactylologie en LSF (alphabet) 3.00€

SACS 100% coton

Modèle n°1 : keep calm and Sign on ! 5.00€

Modèle n°2 : dactylologie LSF 5.00€

Modèle n°3 : 8 bonnes raisons pour apprendre à signer 5.00€

Modèle n°4 : pouvez-vous lire sur mes mains ? 5.00€

Modèle n°5 : citation Victor Hugo 5.00€

Modèle n°6 : la LSF est une musique à mes yeux 5.00€

BLOC NOTES

...format A4 ⇒ 6.00 €

Modèle n°1 : j’aime la LSF ...format A5 ⇒ 4.00 €

...format A6 ⇒ 2.00 €

...format A4 ⇒ 6.00 €

Modèle n°2 : dactylologie LSF ...format A5 ⇒ 4.00 €

...format A6 ⇒ 2.00 €

...format A4 ⇒ 6.00 €

Modèle n°3 : juste un mémo : apprendre la LSF ...format A5 ⇒ 4.00 €

...format A6 ⇒ 2.00 €

...format A4 ⇒ 6.00 €

Modèle n°4 : petit tour de France en LSF ...format A5 ⇒ 4.00 €

...format A6 ⇒ 2.00 €

CALENDRIER

Calendrier d’anniversaire LSF (format A4, A5) ...format A4 ⇒ 10.00 €

...format A5 ⇒ 8.00 €

LIVRET

Livret à destination des professionnels de la relation client (format A5) 10.00 €

LIVRAISON  :
⇒ Retrait au lycée Jean-Paul Sartre : 93 av. François Mitterrand 69500 Bron (sur RDV : 06.89.03.88.80 SMS)..............................................

⇒ Livraison dans un point retrait Mondial Relay (1)...............................................................................................................................................................................
⇒ Livraison offerte dès 40.00 € de commande..................................................................................................................................................................................

▢ Retrait gratuit

▢ 5.30 €

▢ Port offert

JE DISPOSE D’UN CODE PROMOTIONNEL

TOTAL

(1) Un mail provenant de  Mondial Relay est envoyé au client après la commande afin de choisir un point de retrait.  Vérifiez dans vos SPAM en cas de non réception de ce mail.

Date de commande et de paiement :
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