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BON DE COMMANDE 

Remplissez ce bon de commande en inscrivant la quantité désirée en regard de chaque article, 
effectuez le calcul du montant de la ligne et reportez le montant total de la commande en bas 
de cette page. 

Les prix indiqués sont toutes taxes comprises. Les frais de port sont inclus. 

Désignation Prix spécial 
fin d’année 

Quantité Prix total 

DVD d'apprentissage, 1ère partie avec livret 75,00 €    

DVD d'apprentissage, 2ème partie avec livret 80,00 €    

DVD d'apprentissage, 3ème partie avec livret 80,00 €    

DVD Commencer son ouvrage N°1 60,00 €    

DVD Commencer son ouvrage N°2 60,00 €   

Le pack complet des trois DVD 
d’apprentissage « Dentelles aux fuseaux » 
1ère, 2ème et 3ème parties 

225,00 € 
  

Le pack complet des deux DVD 
d’apprentissage « Commencer son 
ouvrage » n°1 & n°2 

110,00 €    

L’intégrale des cinq DVD « Dentelles aux 
fuseaux » + « Commencer son ouvrage » 

335,00 €    

Montant total page 1 ………………………………  
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Remplissez ce bon de commande en inscrivant la quantité désirée en regard de chaque article, 
effectuez le calcul du montant de la ligne et reportez le montant total de la commande en bas 
de cette page. 

 

Les prix indiqués sont toutes taxes comprises. Les frais de port sont inclus. 

 

Récapitulatif de la commande 

Montant total page 1 .........................................  

Montant total page 2 .........................................  

Total général ................................................  

  

Désignation Prix unitaire Quantité Prix total 

Carreaux hexagonal 46 cm 64,00 €   

Carreaux hexagonal 55 cm 74,00 €   

Kit d'apprentissage 100,00 €   

DVD d'apprentissage, 1ère partie sans livret 60,00 €   

DVD d'apprentissage, 2ème partie sans livret 65,00 €   

DVD d'apprentissage, 3ème partie sans livret 65,00 €   

Livret d’apprentissage, 1ère partie sans le DVD 30,00 €   

Livret d’apprentissage, 2ème partie sans le DVD 30,00 €   

Livret d’apprentissage, 3ème partie sans le DVD 30,00 €   

Cours par correspondance 1ère partie 140,00 €   

Cours par correspondance 2ème partie 145,00 €   

Cours par correspondance 3ème partie 145,00 €   

Montant total page 2 ………………………………  
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Inscrivez ci-dessous vos coordonnées pour la livraison 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez ci-dessous vos coordonnées pour la facturation si-celle-ci est différente de celle de la livraison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’adresser votre commande accompagnée de votre règlement par chèque bancaire ou 
postal à l’ordre de Madame GOURBIÈRE à l’adresse suivante : 

Le chant des fuseaux 
Madame GOURBIÈRE 

9, rue Saint Esprit 

43270 ALLEGRE 
Pour tous renseignements vous pouvez me contacter au 06 14 28 99 73 

Merci pour votre commande 

Nom   .................................................................................................................  

Prénom ..............................................................................................................  

Adresse   .............................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal .......................................... Ville ......................................................  

Pays ...................................................................................................................  

Téléphone  .........................................................................................................  

E-mail .................................................................................................................  

Adresse de livraison 

Adresse de facturation 

Nom   ................................................................................................................  

Prénom .............................................................................................................  

Adresse   ............................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal .......................................... Ville .....................................................  

Pays  ..................................................................................................................  

Téléphone  ........................................................................................................  

E-mail ................................................................................................................  


