
Prénom et NOM : 

    

Adresse mail :  

Téléphone :  

Nombre d'exemplaires souhaités :               
     

Dédicace au nom de : 

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

POUR Récupérer le(s) livre(s) :

FORMULAIRE DE PréCOMMANDE !
« PLUS QUE LES ÉTOILES »
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(vendredi 16 décembre sur le marché, entre 9h et 13h
ou jeudi 22 décembre à l'Alternateur, à partir de 18h)

(vendredi 16 décembre rue Colonel Payan, entre 17h et 20h)

(jeudi 15 décembre au lieu associatif « Le Grain de Sable » à partir de 18h)

Je viendrai à l'apéro de Seyne

Je viendrai à l'apéro de Digne

Je ne sais pas encore, à confirmer

Je ne pourrai pas me déplacer et souhaite recevoir le livre chez moi

Je viendrai à l'apéro de Barcelonnette



PAIEMENT :
Le roman coûte 25€

                             

Sur le compte suivant :

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

(à voir avec moi où quand comment !)

Ce que vous proposez en échange :

LA PRéCOMMANDE NE SERA PRISE EN COMPTE 
QU'APRèS RéCEPTION DU PAIEMENT !
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Par virement

Par chèque

En espèces

Par troc



EN cas de LIVRAISON :

Prénom et NOM du destinataire :

Adresse de livraison :

PRIX DE LA LIVRAISON : 5€ au lieu de 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!)

 

POUr une livraison avant les fêtes de noël,
merci de m'envoyer ce formulaire avant le lundi 14 décembre !!

Un grand Merci pour votre commande !
Votre soutien, votre confiance et votre hâte

comptent énormément pour moi

Merci de m'envoyer le formulaire par mail à l'adresse :
johanna.gleise@gmail.com

Vous recevrez une confirmation de commande et du montant à
payer.  La validation de la commande se fera après réception

du paiement ☺

Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter ! 06 10 46 68 81
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Je suis d'accord
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