
Prénom et NOM : 

    

Adresse mail :  

Téléphone :  

Exemplaires souhaités :                                                       Quantité :

       
         

 

Dédicace ? ☺ (uniquement pour les versions papier)

Si oui, au nom de : 

Spécificité souhaitée ? (anniversaire, mot ou dessin spécial...) :

FORMULAIRE DE COMMANDE 1/3

Les Encerclés

Carpe Noctem (24€)

Version papier (24€)

Version numérique pdf (5€)

Version papier (24€)

Version numérique pdf (5€)

Plus que les étoiles (en précommande pour l'instant!)

Version papier (prix à confirmer)

Version numérique pdf

ou epub (5€)



LIVRAISON :

Prénom et NOM du destinataire :

Adresse de livraison :

PRIX DE LA LIVRAISON : 8€
(quel que soit le nombre d'exemplaires)

Ce prix s'applique pour la France métropolitaine... Toute livraison à l'étranger sera soumise
à un petit calcul des coûts de livraison avant de vous confirmer la commande!)

 

Si vous passez commande dans les environs de Seyne les Alpes, Digne les Bains ou Riez, je
peux déposer le livre dans certains lieux relais ou le livrer en personne (après avoir convenu
avec vous de la date et du lieu de rendez-vous). Les frais de livraison éventuels seront calculés
en fonction du déplacement.
  

Souhaitez-vous une facture ?
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Je suis d'accord

ça m'intéresse!

Oui, au nom de :Nan



PAIEMENT :

                             

Sur le compte suivant :

à l'ordre de Johanna Gleise, et à expédier à l'adresse suivante :
Johanna Gleise
Sainte Rose
04 140 SEYNE

(uniquement dans le cas d'une livraison en main propre)

Ce que vous proposez en échange :

LES COMMANDES NE SERONT EXPEDIÉES
QU'APRES RECEPTION DU PAIEMENT !
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Par virement

Par chèque

En espèces

Par troc



Merci pour votre commande !

Après réception de ce formulaire, vous recevrez par mail une validation de ma
part, avec confirmation du montant à payer.

Votre commande sera en cours de préparation et expédiée aussitôt après
réception du paiement.

*

Souhaitez-vous recevoir des nouvelles par mail de temps en temps ?
(environ une fois par saison)

*

Je vous remercie grandement pour votre confiance,
pour votre audace, votre générosité,
votre curiosité votre enthousiasme,
pour soutenir mon indépendance

et pour contribuer à faire vivre et circuler
les histoires qui nous font vibrer !

Merci !

Et n'oubliez pas de m'envoyer ce formulaire par mail !!
johanna.gleise@gmail.com

Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter.

Oui, volontiers!

Non merci

Uniquement lors des nouvelles publications
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