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Formulaire S2_2016 

 

Réceptionné le : 

 

BON DE COMMANDE   réservé aux particuliers 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Je commande auprès des éditions Le Jeu de la règle 
 

L’Imprévisible 2017 ……… exemplaire(s) au prix unitaire de 23,17 € = 

Éléments de banalyse ……… exemplaire(s) au prix unitaire de 38 € = 

En étranger sur le sentier des douaniers ……… exemplaire(s) au prix unitaire de 5 € = 

499 Annonces (petites) ……… exemplaire(s) au prix unitaire de 9 € = 

Coll. 2008-2013 de L’Imprévisible (6 vol.) ……… collection(s) au prix unitaire de 70,08 € = 

L’Imprévisible 2013 ……… exemplaire(s) au prix unitaire de 20,13 € = 

L’Imprévisible 2012 ……… exemplaire(s) au prix unitaire de 20,12 € = 

L’Imprévisible 2011 ……… exemplaire(s) au prix unitaire de 20,11 € = 

L’Imprévisible 2010 ……… exemplaire(s) au prix unitaire de 20,10 € = 

L’Imprévisible 2009 ……… exemplaire(s) au prix unitaire de 20,09 € = 

 
FRAIS D’ENVOI (en sus) 
 

Participation forfaitaire pour toute commande inférieure ou égale à 30 € : 4 € / au-delà : 7 €                               = 

ATTENTION : pour les autres destinations que la France, les commandes sont acheminées en « livres et 

brochures », sachant que pour certaines destinations l'acheminement est réputé se faire par voie maritime. 

Pour tout autre type d'expédition : nous contacter. 
 

                                            TOTAL     = 
 

Paiement par chèque, uniquement à partir d’un compte bancaire domicilié en France 

Chèque à l’ordre des éditions Le Jeu de la règle, à joindre à ce bon de commande 
(Pour les autres modes de paiement : consulter notre site sur l’Internet ou nous contacter) 

 

Afin que rien ne se perde, merci d’écrire lisiblement 

 

Téléphone : ………….…………….…..….…………. 

 

Date : …….……………………….…………………… 

 

Nom, prénom : ……………………………..………………………………………………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 


