
Nom : ……………………………………....……..

Téléphone : ………………………………………

Adhérent 2018        Oui  Non
N° Adhérent 

CHOIX DES OUVRAGES
Les saisons de Rosemarie :           5€ X …...... livre(s) = …..........€     ou gratuit (a)

Théâtre en cours 2 :          7€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)
Si j'étais grand 3 :            9€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)
Si j'étais grand 4 :        9,90€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)

Théâtre en cours 3 :           10€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)
Le père Noël n'embrasse plus :    10€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)

Si j'étais grand  :    10€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)
Les comédies de l'estuaire :    10€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)

Si j'étais grand 2 :    10€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)
Le Théâtre, une école pour la vie :    12€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)

Voyage extra-ordinaire :    12€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)
Paysages nomades #2 "Derrière la porte" :       12€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)

Paysages nomades #3 :       12€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)
Le Groenland :           13€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)

Contes d'un doman acabat - Gric de Prat :      14,90€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)
IntoZelandes :          16€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)

Bordeu (livre CD) :           20€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)
Musicalarue, le livre :           20€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)

Bac de Gironde, bac de Loire :           25€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)
Vivant, OARA - 2005-20015 (photographies)           15€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)

Micro climat 2.0 Zone de turbulences:       12€ X …...... livre(s) = …..........€ ou gratuit (a)
une île nouvelle, Rémi Checchetto (livre/cd)       15€ X …...... livre(s) = …..........€ ou

 J'accepte les Conditions Générales de Vente

Mode de paiement :       Chèque ou         Carte bleue par téléphone

Livraison :       Expédié à domicile ou         Retrait à l'Iddac

MODALITES PRATIQUES

Le paiement = sous 8 jours maximum à compter de la date de commande par :

- Chèque (à l'ordre de l'iddac)

- Carte Bleue par téléphone au 05 56 17 36 36

(a) Offre adhérent : en étant adhérent pour l'année en cours, vous bénéficiez de l'offre « 1 acheté = 1 gratuit*). 
* le moins cher des 2, offre cumulable (2 achetés = 2 gratuits etc.)
Vous souhaitez adhérer ? Remplissez et renvoyez nous le formulaire d'adhésion avec votre commande. 
Montant de l'adhésion = 30€.

La livraison 

- A domicile par la poste (dès réception du règlement)
- Retrait à l'accueil de l'iddac sous 30 jours maximum calendaires en vous munissant d'une pièce d'identité.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 05 56 17 36 36 ou par mail à accueil@iddac.net.

Formulaire de commande LIBRAIRIE IDDAC / 2018

Adresse (pour l'envoi des ouvrages) : …………………………………..……………………………………………….……..

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

Code postal : ……...………… Commune : ……………………..……………………...……………..…………………………..

Mail : ………………………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………...………….……

(a) Offre adhérent (1 acheté = 1 offert*) : cocher la case "gratuit" du livre le moins cher*.

à  Iddac – service billetterie – 59 av d'Eysines BP 155
33492 Le Bouscat Cedex

du lundi au vendredi
de 9h30 à 13h et de 14h à 16h30

           Montant des achats = ...…..…..........€

Frais de port = OFFERT

   Somme à régler = …..…..........€

(a) Offre adhérent (1 acheté = 1 offert*) :
cocher la case "gratui" du livre le moins cher*.

gratuit (a)

faustina
logo iddac adresse rent+

mailto:accueil@iddac.net
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