
Prénom et NOM : 

    

Adresse mail :  

Téléphone :  

Exemplaires souhaités : quantité

   

Dédicace au nom de : 

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

FORMULAIRE DE COMMANDE ! 1/3

Les Encerclés

Format papier - 24€

Format numérique (pdf) - 5€

Carpe Noctem

Format papier - 24€

Format numérique (pdf/epub) - 5€

Plus que les étoiles

Format papier - 25€

Format numérique (pdf) - 5€



LIVRAISON :

Prénom et NOM du destinataire :

Adresse de livraison :

PRIX DE LA LIVRAISON : 

8€ pour 1 ou 2 exemplaires

13€ pour 2 ou 3 exemplaires

À partir de 4 exemplaires : prix à confirmer

Livraison hors France métropolitaine : prix à confirmer 

 

Si vous habitez dans les environs de Seyne, Digne ou Riez (04),

il est possible de convenir avec moi d'un rendez-vous ou d'un lieu pour 

déposer les livres et éviter les frais de port !

Avez-vous besoin d'une facture ?
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Je suis d'accord

ça m'intéresse !

Non Oui, au nom de :



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

(à voir avec moi où quand comment !)

Ce que vous proposez en échange :

La commande ne sera expédiée qu'après réception du paiement !
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Par virement

Par chèque

En espèces

Par troc



Un grand Merci pour votre commande !

Votre soutien, votre confiance et votre enthousiasme

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.

Votre commande sera expédiée après réception du paiement ☺

Pour toute question ou demande particulière,

n'hésitez pas à me contacter !

Johanna - 06 10 46 68 81

Souhaitez-vous recevoir des nouvelles par mail ?

(environ une fois par saison)

Oui, volontiers !

Seulement pour les nouvelles parutions

Non merci
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