debout

BON DE COMMANDE

N°9 // Ă¹ĦĂ¸ĖÄћùĂĿÄø¸ĖÄ

ћ¿Å¹Äø¸ĖÄұ2016

les solutions pour vivre mieux

À compléter lisiblement en lettres capitales svp
NOM DE LA STRUCTURE : .........................................................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ......................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
NOM ET PRÉNOM DE LA/DU RESPONSABLE DE LA COMMANDE : .................................................................................................................................................................
E-MAIL : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
TÉL PORTABLE : ....................................................................................................TÉL FIXE : ....................................................................................................................................

MERCI DE COCHER LA QUANTITÉ DE MAGAZINES SOUHAITÉE
ET LES FRAIS DE LIVRAISON CORRESPONDANTS :

❑ OPTION 1
Je commande ...... debout
N°9,
(cochez la
quantité
correspondantes
ci-contre),
et
souhaite
qu’ils soient livrés à l’adresse indiquée ci-dessus
(si différente, la préciser ci-dessous),ұÄĦұұ¨¹¹ÄēĦÄұÄŅēĖÄĝĝÅøÄùĦұ
¿ÄұēĖÄù¿ĖÄұÄùұ¹Ù¨ĖÓÄѝұ¯ұĖÅ¹ÄēŪÝĂùұ¿Äұñ¨ұÒ¨¹ĦĬĖÄѝұñÄĝұÒĖ¨Ýĝұ}}ұ
ÝùÙÅĖÄùĦĝұ¯ұñ¨ұұñÝĿĖ¨ÝĝĂùұ¿ÄĝұұÄŅÄøēñ¨ÝĖÄĝѢұ
Adresse de livraison (si différente de celle indiquée ci-dessus)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................

✗

QUANTITÉS

FRAIS DE LIVRAISON

10

10 €

25

22 €

50

30 €

100

38 €

150

42 €

200

50 €

250

53 €

300

58 €

350

65 €

Ă¹ÙÄĖұñÄĝұÒĖ¨Ýĝұ¿ÄұñÝĿĖ¨ÝĝĂùұÄùұÒĂù¹ŪÝĂùұ¿ĬұùĂø¸ĖÄұ¿ҖÄŅÄøēñ¨ÝĖÄĝұ
ұ¹Ăøø¨ù¿ÅĝѢ

400

ϾϷұҸ

450

80 €

Au-delà de 1000 exemplaires, merci de nous contacter
à ¿ÝŧÒĬĝÝĂùӖ¿Ä¸ĂĬĦѢÒĖ

500

90 €

600

102 €

ϾϷϷ

120 €

800

135 €

900

150 €

1000

ϸϾϷұҸ

N°9

Association Debout d’intérêt général (loi 1901)
10 rue Vergniaud, 92300 Levallois Perret

L’ASSOCIATION
www.debout.fr

@

¿ÝŧÒĬĝÝĂùӖ¿Ä¸ĂĬĦѢÒĖ
01 80 48 90 40
tņñĿÝÄұÄøÄĝĝ¨ù¹ÄұќұϷϽұϾϾұϹϷұϽϿұϽϾ

Attention : Les livraisons ne sont possibles qu’en France métropolitaine. Pour la Corse et les DOM-TOM,
merci de nous contacter à ¿ÝŧÒĬĝÝĂùӖ¿Ä¸ĂĬĦѢÒĖ
ùұĝÝÓù¨ùĦұ¹Äұ¸Ăùұ¿Äұ¹Ăøø¨ù¿ÄѝұìÄұøҖÄùÓ¨ÓÄ, à régler les frais de livraison et de traitement de ma commande à réception de la facture.
Ce bon de commande vaut ¹Ăøø¨ù¿Äұ¿ÅŧÝùÝŪÝĿÄ pour le N°9 de debout.
Fait le ................................................. à ..................................................... Cachet et signature :

1 – TARIFS
Le coût global de publication d’un exemplaire de debout est de 1 €. Pour l’instant, grâce au mécénat des entreprises,
aux dons des particuliers et à un fort engagement de ses équipes, l’association Debout peut encore supporter la
gratuité du magazine exclusivement pour les associations et les structures d’action sociale (hors institutions publiques
nationales, entreprises et fondations) qui souhaitent le distribuer à leurs publics. Toutefois, l’association ne peut pas
prendre en charge les frais de transport pour celles qui choisissent d’être directement livrées à leur adresse.
Attention : Les livraisons ne sont possibles qu’en France métropolitaine. Pour la Corse et les DOM-TOM, merci de nous
contacter à ¿ÝŧÒĬĝÝĂùӖ¿Ä¸ĂĬĦѢÒĖ

2 – LIVRAISON
jĂĬĖұ ñÄĝұ ĝĦĖĬ¹ĦĬĖÄĝұ ĕĬÝұ ĝĂĬÙ¨ÝĦÄùĦұ ÈĦĖÄұ ñÝĿĖÅÄĝұ Äùұ ¿ÝĖÄ¹Ħ, merci de bien vouloir vous assurer de la validité de votre
adresse et de l’accessibilité de votre boîte aux lettres et/ou de vos locaux, ainsi que d’une signalétique valable pour
La Poste. En cas d’impossibilité de livraison par La Poste ou le transporteur, veuillez noter que ĦĂĬĦÄұùĂĬĿÄññÄұұēĖÅĝÄùĦ¨ŪÝĂùұ
¿Äĝұ¹ĂñÝĝұĝÄĖ¨ұÒ¨¹ĦĬĖÅÄұÄùұĝĬĝұĝÄñĂùұñÄĝұ¹Ăù¿ÝŪÝĂùĝұÝù¿ÝĕĬÅÄĝұ¨ĬұĖÄ¹ĦĂ.
À noter : Un paquet de 50 exemplaires du magazine pèse environ 7 kg.

3 – FACTURATION ET RÈGLEMENT
La facture est envoyée par voie électronique dès livraison des magazines. L’association Debout (loi 1901) n’est pas
assujettie à la TVA (article 261-7B du Code Général des Impôts).
IÄұē¨ÝÄøÄùĦұ¿Äұñ¨ұÒ¨¹ĦĬĖÄұĝÄұÒ¨ÝĦұÝøēÅĖ¨ŪÝĿÄøÄùĦұ¯ұĖÅ¹ÄēŪÝĂùұ¿Äұñ¨ұÒ¨¹ĦĬĖÄѢ

Association Debout d’intérêt général (loi 1901)
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ұ¿ÝŧÒĬĝÝĂùӖ¿Ä¸ĂĬĦѢÒĖ
01 80 48 90 40

