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Introduction
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(adresse valable pour la vente par correspondance uniquement)

Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s)
du livre  ...............................................................................................................................................................................................................
de ..........................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées
NOM :  ..................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................................................................
CP : ........................................................................................................................................................................................................................
VILLE :  .................................................................................................................................................................................................................

Frais de port
Merci d’ajouter au montant de votre commande les frais d’affranchissement en sus :
3,50 euros + 1 euro par livre supplémentaire / 0.01  euro à partir de 30 euros d’achat.

Mode de paiement
1. Par chèque (joint) de ............ €.
2. Par carte bancaire (sauf American Express) ou Paypal sur Internet à l’adresse :
paiement.harmattan.fr
3. Par virement en euros sur notre CCP Paris
(IBAN : FR 04 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR)

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel  
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr
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