MELODIENCES

M

Languedoc-Roussillon

Maison d’Artistes Intervenants

BON DE COMMANDE
A remplir et à nous retourner accompagné de votre règlement à :
Mélodiences L.R. Chemin des Vignes de Bertrand 34380 CAUSSE DE LA SELLE
NOM

…………………………………….

ADRESSE

PRENOM

…………………………………………………

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

MAIL (Merci de veiller à la bonne lisibilité)

……………………………………………………………

Je souhaite commander :


CD « Comme Carême en Septembre » : A.C.LOGIEST Rf. MC001/14
18 poèmes de Maurice Carême mis en chansons pour la classe et pour la maison,
au tarif unitaire de 15,00 euros
Frais de port : Participation forfaitaire aux frais d’envoi postal, en courrier suivi .
Mélodiences prend à sa charge une partie des frais de port.
Envoi en nombre : nous consulter via le formulaire de contact



Versions instrumentales :

Téléchargeables
Les pistes vous seront envoyées, au format MP3, par Internet, via
WETRANSFER, envoi sécurisé avec accusé de réception.
Cocher la case correspondante à votre choix :









L’école
Comment faire mon devoir ? (GC)
L’artiste
Neiges d’antan (GC)
Les oiseaux perdus
Il était un roi (GC)
Vive le voilier qui passe (GC)
Mon voilier










Trois escargots
La bouteille d’encre
Feuille d’automne
A Montédy
L’heure du crime
L’orgue de Barbarie
Le peintre de la mer
Pour que tu dormes (GC)

Tarif pour les versions instrumentales :
5 euros le pack de 7 chansons, puis 0,80 cts la piste supplémentaire
Attention ! Pas d’envoi inférieur à 7 pistes.

Pack : CD + 7 versions instrumentales



Le CD « Comme Carême en Septembre » + pack de 7 versions instrumentales au choix:
Tarif : 20,00 euros

FRAIS DE PORT OFFERTS !!

Les envois postaux (CD) ou par Internet (Versions Instrumentales) sont faits dès validation de
votre commande

RECAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE

Quantité

Désignation

CD « Comme Carême en Septembre »

…..
x

PRIX
TOTAL NET €

PRIX UNITAIRE €

.
15,00
5,00

7 Versions Instrumentales

…….

Versions Instrumentales supplémentaires

0,80

…..

Pack CD + 7 versions Instrumentales

20,00

FRAIS DE PORT pour CD uniquement
Pour 1 ou 2 CD
Pour 3 CD

2,50
3,20
Total NET A PAYER
Euros
TVA non applicable, art. 293 B du CGI

Règlement, par chèque bancaire à l’ordre de MELODIENCES L.R.
Pour un règlement par virement,ou un envoi en nombre nous contacter :
melodiences@yahoo.fr

Mélodiences Languedoc Roussillon – Chemin des Vignes de Bertrand – 34380 Causse de la Selle
Mail : melodiences@yahoo.fr
Association loi 1901 – RNA : W342002021‐ SIRET : 80362126700019
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