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BON de COMMANDE
Désignation

Prix unitaire

Quantité

Prix total
(en €)

L I VR E S

Livre « Crop circles : le défi à la science » (de Daniel Harran)

24 €

Livre « Crop circles : la révélation de Chilbolton » (de Daniel Harran)

18 €

Livre « Crop circles : les clés du mystère » (de Daniel Harran)

24 €

Livre « Crop circles : les réponses à toutes vos questions » (de Daniel Harran)

9,90 €

Livre « OVNIs, crop circles, MIDIM : phénomènes mystérieux élucidés » (de Daniel Harran)

19,90 €

Livre « Les OVNIs et le nucléaire : le choc d’une réalité ignorée » (de Daniel Harran)

21,50 €

Livre « OVNIs, enlèvements et extraterrestres : des découvertes fascinantes » (de Daniel Harran)

22,90 €

Livre « Êtres élémentaires & entités angéliques » (de Patrick J. Petri)

21 €

Livre « Une Ecole de Sagesse - De G.I. Gurdjieff à Selim Aïssel » (de Selim Aïssel)
Livre « Ils n’étaient pas seuls sur la Lune » (de George Leonard)

17,50 €
20 €

Participation aux frais de port

Total de la commande :

Pour la France métropolitaine (autres destinations : nous consulter)
1 livre

5€

puis rajouter par livre supplémentaire (à partir du 2e)

1€

……...…..…..

Participation aux frais de port :
(voir tableau ci-contre)

……...…..…..

€

€

Pour des cas particuliers, nous consulter.

Total à payer :

Assoc iati on

ÉC OU TE

LA

TER RE

……...…..…..

€

Modes de règlement :

q

Chèque bancaire (France uniquement) :
votre chèque, établi à l’ordre de ÉCOUTE LA TERRE, doit être joint à votre bon de commande.

q

Virement bancaire (France et Union Européenne uniquement) :
merci de nous contacter par e-mail (contact@ecoutelaterre.fr) afin que nous vous communiquions nos coordonnées bancaires.

q
q

Mandat postal (France uniquement), joint à ce bon de commande.
Carte bancaire (tous pays), via le système sécurisé de paiement en ligne Paypal :
dans ce cas, nous vous enverrons une demande de règlement Paypal à l’adresse électronique que
vous indiquerez ci-dessous. Votre commande sera expédiée dès réception du règlement.

Adresse de LIVRAISON
NOM :

……………………………………………………...…

Adresse :

i

Prénom :

……….…………………………………………

………………………………………………………………………..……………………………………………………

Code postal :
Tél. :

(écrire lisibleme nt)

………………………………

………………………………………..

Ville :

…………..……………………………………………………………

e-Mail :

……………….………………………………………………………

L’adresse électronique nous permettra de vous tenir au courant des délais de livraison de votre commande.

£

Besoin d’une facture ? Cochez cette case et nous joindrons la facture à votre envoi.

Date :

Signature :
………………….………….

(obligatoire *)

Bon de commande à envoyer avec votre règlement (si règlement par chèque ou mandat) à :

ÉCOUTE LA TERRE

-

250, chemin de Carrère

-

64160 BUROS

-

France

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
(*) La signature de ce bon de commande (obligatoire) implique l’acceptation de ces conditions.

Règlement
La commande n’est expédiée qu’après réception du règlement, que ce dernier se fasse par chèque, par virement
bancaire, par mandat postal ou encore via le système Paypal (paiement en ligne par carte bancaire).
Délai de livraison
A réception de votre commande, les articles pourront être livrés dans un délai de 2 jours (ouvrés) à un mois environ
(délais valables pour la France métropolitaine), selon qu’ils soient en stock ou en cours de réapprovisionnement. Si le
délai excède quelques jours, le client en sera informé par courrier électronique. Une commande pourra être retardée de
quelques jours de façon à envoyer l’ensemble des articles commandés en une fois. Si l’attente venait à se prolonger audelà de 10 jours, la commande serait livrée en plusieurs fois au client (qui ne règlera alors qu’une livraison).
Les livraisons sont effectuées par La Poste, en envois simples.
Délai de rétractation
Si l’article ne convient pas, pour quelque raison que ce soit, le client dispose d’un délai de rétractation de 7 jours à
compter de la réception des articles pour faire retour de sa commande. Le colis doit être retourné par courrier, en parfait
état, dans un délai maximum de 7 jours. L’article est alors remboursé par chèque bancaire, à l’exception des frais de
retour qui demeurent à la charge du client. Les articles abîmés, endommagés ou salis par le client ne seront pas repris.
Les retours sont à effectuer à l’adresse suivante : Écoute la Terre - 250, chemin de Carrère - 64160 BUROS - France.
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