Bon de commande pour le kit éducatif «Le fantôme à lunettes»
www.lalutiniere.com
Article

Prix

Le fantôme à lunettes (histoire illustrée à imprimer)

5,00

Le fantôme à lunettes (audio à écouter)

5,00

Kit récit (histoire + audio )

9,00

Chanson 1 «Le fantôme à lunettes»

1,00

«Le fantôme à lunettes» pour karaoké (paroles et
musique)

1,00

Chanson 2 «La récréation»

1,00

«La récréation» pour karaoké (paroles et musique)

1,00

Chanson 3 «Elouan et Jakob»

1,00

«Elouan et Jakob» pour karaoké (paroles et musique)

1,00

Kit musique (3 chansons et 3 karaokés des chansons)

5,00

Fantôme à colorier (à imprimer)

1,00

Mots cachés et leurs réponses (à imprimer)

1,00

Devinettes et leurs réponses (à imprimer)

1,00

3 jeux de différences et leurs réponses (à imprimer)

1,00

Kit jeux (coloriage, mots cachés, devinettes, différences
et toutes les réponses)

3,00

KIT COMPLET (histoire illustrée, chansons et jeux)
Pour l’achat d’un kit complet d’une valeur de 20 euros,
en plus de la réduction, le clip vidéo vous est offert !

17,00

Nombre Total

TOTAL DE VOTRE COMMANDE
Adresse e-mail où doivent être envoyés les fichiers: …………………………………
Règlement possible par virement bancaire, chèque ou virement Paypal (voir
modalités en page 2).

Pour régler votre commande (au choix) :

VIREMENT BANCAIRE sur le compte :
Sylvie PTITSA
Banque : BCEE Hesperange
BIC: BCEELULL
IBAN : LU89 0019 3455 5150 7000

CHEQUE à adresser à :
Sylvie PTITSA
4, avenue Jean-Pierre Lanter
L-5943 ITZIG
Luxembourg

VIREMENT PAYPAL*
A l’adresse mail : j2st33@gmail.com
Si vous réglez par Paypal, merci de préciser la nature et le nombre d’articles
commandés dans le descriptif de l’envoi car je ne reçois pas de bon de commande
détaillé, uniquement le montant de votre virement.
*
Avec le site PayPal, régler ses achats sur Internet est beaucoup plus sûr.
Le principe de PayPal, site de paiement sécurisé le plus connu, est simple. Après une rapide
inscription gratuite, on rentre ses coordonnées bancaires ou ses numéros de carte de paiement.
En échange, vous recevrez vos identifiants PayPal: email et mot de passe.
Il n'est pas nécessaire de créditer son compte PayPal par avance car la somme sera débitée
automatiquement de la source que vous avez choisie. Lors du paiement de l'achat en ligne, il
suffit de rentrer vos identifiants PayPal et la transaction se fait sans aucun frais pour vous (les
frais sont à la charge du vendeur).
Cette technique complique la tâche des potentiels pirates informatiques qui voudraient
dérober vos numéros de carte bancaire car vous n'avez plus à les taper.

