127 avenue Emile Counord
Résidence Arc-en-Ciel
Bat. A - Appartement 5
33300 Bordeaux

BON DE COMMANDE

Tél. : 0982279531
www.centre-papillon.fr

Date :
NOM :
Prénom :
Adresse :
Code postal - Ville :
Téléphone :
Votre situation (veuillez cocher la case qui vous correspond) :
Famille adhérente

Famille non adhérente

Institution/collectivité

Professionnel/associaton

Tarifs
Dans une volonté de favoriser l’accès à ce support et développer l’avenir de nos actions,
nous appliquons des tarifs qui diffèrent selon la qualité du demandeur.
- Familles adhérentes et étudiant(e)s : 11€
- Familles non adhérentes : 18€
- Professionnels (hors institution et collectivité) et associations* : 25€
- Institutions, collectivités et formation : nous consulter (via grandirensemble33@gmail.com)
*Dans le cadre d’une diffusion auprès du public, contacter l’association GRANDIR ENSEMBLE afin d’obtenir le
tarif des droits de diffusion.

Intitulé

Prix unitaire
(cf. Tarifs)

Quantité

Total

DVD : “Accompagner
les parents porteurs de
handicap sensoriel et
moteur dans l’arrivée
de bébé”
Merci de bien vouloir remplir le tableau ci-dessus et de renvoyer ce bon de commande
accompagné du réglement correspondant à l’adresse suivante :
Signature :
Associtation Grandir Ensemble
17 rue Antoine DUPUCH
33000 BORDEAUX
Email : contact@centre-papillon.fr

Association Grandir Ensemble -17 rue Antoine Dupuch - 33000 Bordeaux
N° SIRET : 79084385800016

127 avenue Emile Counord
Résidence Arc-en-Ciel
Bat. A - Appartement 5
33300 Bordeaux

MENTIONS LEGALES

Tél. : 0982279531
www.centre-papillon.fr

Propriété intellectuelle
Les droits de propriété intellectuelle attachés aux produits vendus sont et demeurent la propriété exclusive de leur Auteur. Nul n’est autorisé à exploiter, reproduire, ou adapter les dits droits de propriété intellectuelle sans autorisation de
leur Auteur. Conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, seule est autorisée l’utilisation pour
un usage privé. Pour toute autorisation autre qu’une utilisation privée, contacter l’association « Grandir Ensemble »,
contact@centre-papillon.fr ou par téléphone au 0982279531
Modalités de rétraction
Conformément à l’article L.121-20 du Code de la Consommation, le consommateur dispose d’un délai de 7 jours
francs à compter de la date de livraison de sa commande, pour retourner tout article ne lui convenant pas et demander l’échange ou le remboursement sans pénalité, à l’exception des frais de retour. Le présent droit de retour ne
pourra être accepté que pour les produits complets (accessoires), dans leur emballage d’origine*, en bon état et accompagnés d’une copie de la facture d’achat. Les articles retournés incomplets, abîmés, endommagés ou salis par le
client ne sont pas repris. * Non déballés si livrés sous emballage.
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