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BON DE COMMANDE

N°11 // mars-avril-mai 2017

les solutions pour vivre mieux

Bulletin de commande à remplir, signer
et retourner par mail à diffusion@debout.fr
 APRÈS LE 10 MARS 2017
À compléter lisiblement en lettres capitales svp

N U M É RO S
P ÉC I A L
LA FRANC
E S’ENGAG
E
77 solutions p
o u r v i v re m
ieux

NOM DE LA STRUCTURE : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NOM ET PRÉNOM DE LA/DU RESPONSABLE DE LA COMMANDE : ....................................................................................................................................................................................
E-MAIL : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
TÉL PORTABLE : .................................................................................................................................................... TÉL FIXE : ......................................................................................................

MERCI DE CHOISIR VOS QUANTITÉS

Adresse de livraison (si différente
de celle indiquée ci-dessus)
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Cocher les frais de livraison en fonction
du nombre d’exemplaires commandés.
Au-delà de 1000 exemplaires, merci
de nous contacter à diffusion@debout.fr

FRAIS
DE LIVRAISON

10

10 €

25

22 €

50

30 €

100

38 €

150

42 €

200

50 €

250

53 €

300
350

debout.fr

QUANTITÉS

LA FRANCE S'ENGAGE

POUR NOUS

EMPLOI

Sur la route du succès professionnel P.16

Sommaire

58 €

450

80 €

500

90 €

600

102 €

700

120 €

800

135 €

900

150 €

1000

170 €

Attention : Les livraisons ne sont possibles qu’en France métropolitaine.
Pour la Corse et les DOM-TOM, merci de nous contacter à diffusion@debout.fr

Mieux vivre à l'école P.25

O
NUMÉR
L
SPÉCIAives
iat
93solinit
idaires

SOLIDARITÉ

Des produits de qualité au juste prix P.65

Magazine trimestriel • ISSN : 2271 – 5916
Prix facial : 3 €

Abonnez-vous
solidaire !
RDV en page 9.

41 VIVRE ENSEMB
LE
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n
45 Échanger pour
dépasser nos différenc
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48 Le nombre fait la

12 (Re)trouver un job
ou le créer
16 Sur la route du succès
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19 Le Service civique,
ça change la vie

70 €

ÉDUCATION
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20 ÉDUCATION

51 CULTURE

21 Les bonnes habitude
s se prennent dès
la crèche
22 Cinq idées pour
intéresser les jeunes
25 Mieux vivre à l’école
26 Stop au décrocha
ge scolaire
30 L'expérience de

52 Quand la culture
vient à nous
53 La musique ouvre
les portes
54 Jeux de mots et
d'images

l'entreprise pour
apprendre

35 HANDICAP

57 SOLIDARITÉ

36 Trouver sa place
dans la société
38 Soigner autreme
psychiatriques

40 Halte aux freins

58 Des produits de
qualité au juste
prix
61 De l’aide pour surmont

nt les troubles

er ses difficulté
s

à l’emploi !

© Gérard Mathieu

Je commande ......exemplaires (cocher
les quantités correspondantes ci-contre),
et souhaite qu’ils soient livrés
à l’adresse indiquée ci-dessus
(si différente, la préciser ci-dessous),
et a
 ccepte expressément de prendre en
charge, à réception de la facture,
les frais TTC inhérents à la livraison des
exemplaires.
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Association Debout d’intérêt général (loi 1901)
10 rue Vergniaud, 92300 Levallois Perret

L’ASSOCIATION
www.debout.fr

@

diffusion@debout.fr
09 70 73 30 30

En signant ce bon de commande, je m’engage, dans le cadre de l’Option 1, à régler les frais de livraison et de traitement de ma
commande à réception de la facture, et, dans le cadre de l’Option 2, à respecter les dates de récupération de ma commande sur
la plateforme relais de distribution que j’ai choisie.
Ce bon de commande vaut commande définitive.
Fait le .................................................. à ...................................................... Cachet et signature :

1 – LIVRAISON
Pour les structures qui souhaitent être livrées en direct, 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 toute nouvelle p
 résentation
des colis sera facturée en sus selon les conditions indiquées au recto.
À noter : Un paquet de 25 exemplaires du magazine pèse environ 3,5 kg.

2 – 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).
Le règlement se fait impérativement à réception de la facture.
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