
Bon de commande "Artisans"
boulangers, pâtissiers, chocolatiers, glaciers

à retourner à
Par courrier

Stéphane Glacier, l’Édition 
20 rue Rouget de l’Isle 

92700 Colombes

Par email
magazine.artisans@stephaneglacier.com

Adresse de facturation
Société : ..................................................................................................................................................................................................................................................
Activité exercée : ...................................................................................................................................................................................................................................
Nom : ……………...............…………....................…..............………Prénom : …………………………………............................…………….........................................

Adresse : ..........................................………………....………………………………………………………….……...…………Code postal : ……………...............…..
Ville : ....................................................................Pays :................................................................ N° de TVA (pour les pays de l'UE).............................................
Tel : ...................................…………………………..Adresse email : …………………..………………………………………………………..............................................

Adresse d'envoi si différente (en France métropolitaine uniquement)

Société : ...................................................................................Nom : .......................................................................Prénom : .............................................................
Adresse : ..........................................………………....………………………………………………………….……...…………Code postal : ……………...............…..
Ville : ....................................................................Pays :......................................................................................................................................................................... 
Tel : ...................................………………………….Adresse email : ……………………………………………………………………............................................……….

Abonnement (France, Monaco)
Je m’abonne pour un an, soit 5 numéros (frais de port inclus)..........................................................................................................................100,00 € TTC
Je m’abonne pour deux ans, soit 10 numéros (frais de port inclus)..................................................................................................................180,00 € TTC

Achat au numéro (France uniquement)
Je souhaite commander le(s) numéro(s) suivant(s) (indiquer le n° du magazine souhaité)(frais de port inclus) : 
numéro(s)........./......../......../......../......../......../......../......../..............x 24,50 € =..........................€ TTC

Abonnement UE + Suisse
Je m’abonne pour un an, soit 5 numéros (frais de port inclus)...................................................................................................................................128,00 €
Je m’abonne pour deux ans, soit 10 numéros (frais de port inclus)...........................................................................................................................240,00 €

Abonnement DOM TOM
Je m’abonne pour un an, soit 5 numéros (frais de port inclus)...................................................................................................................................145,00 € 
Je m’abonne pour deux ans, soit 10 numéros (frais de port inclus)...........................................................................................................................265,00 € 

Abonnement autres pays
Je m’abonne pour un an, soit 5 numéros (frais de port inclus)...................................................................................................................................175,00 € 
Je m’abonne pour deux ans, soit 10 numéros (frais de port inclus)...........................................................................................................................300,00 € 

Mode de règlement

Chèque libellé à l’ordre de Stéphane Glacier L’Édition

Virement bancaire :
IBAN : FR76 1010 7002 6900 5180 5296 434
BIC : BREDFRPPXXX

Fait à………………………………………. le……………………………………………………………..

Signature obligatoire : 

En application de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les informations ci-dessus sont indispensables au traitement de votre commande et sont exclusivement 
communiquées aux destinataires la traitant. Elles peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification auprès de Artisans boulangers, pâtissiers, 
chocolatiers, glaciers. Vous pouvez vous opposer à ce que vos nom et adresse soient cédés ultérieurement.
 


