Bon de commande

À retourner, accompagné de votre adresse de livraison et de votre réglement, à
Éditions du Perce-Oreille, 520 chemin de la Croix de Cazenac 24220 Coux-et-Bigaroque-Mouzens

Titre
Le Périgord, de l’aiguière au zinzolin
Monique Bourgès Audivert
Requiem - Miton Gossare
Clairs-obscurs - Miton Gossare
L’Âne et le Coq - J.-P. Demarche et L. Villier
Les Marelles - Patrick Salinié et Francis Pralong
De l’importance des portes - Chantal Barrado-Maman
Mai 68 en Périgord - Michel Labussière
Flors de bruga - Docteur Boissel
Estugi ma pluma - Docteur Boissel
La Grimaude - tome I - Jean-Michel Maman
La Grimaude - tome II - Jean-Michel Maman
Sarlat Leaks - Guillem Boyer
Carnet de voyages au Guatemala - Guy Weir
À peine la trace... - Jacqueline Chillaud
D’un clocher à l’autre : Savignac-les-Églises
Annie Herguido
L’Enemic de la Mòrt - L’Ennemi de la Mort
Eugène Le Roy / trad. Jean-Claude Dugros
Xiongnu - Sous le vent sacré de la steppe
Lha-Mi Tenreen
Un tramway nommé Tacot du Périgord
Rudi Molleman
Les Contes Bourlingués - Daniel L’Homond
La Lièvre et le Lébérou - Daniel Chavaroche
Coulaures - Annie Herguido
Frais de port
pour un seul ouvrage : participation 4 €
pour plusieurs ouvrages : merci de calculer en fonction
du poids du colis (voir indications au verso)
Total règlement

Poids

Prix

1100 g

29 €

170 g
190 g
250 g
550 g
190 g
1050 g
500 g
780 g
270 g
290 g
340 g
700 g
220 g

6€
12 €
8€
26,50 €
12 €
25 €
22 €
26 €
12,50 €
12,50 €
15 €
29 €
14 €

580 g

26 €

860 g

28 €

550 g

18 €

740 g

25 €

370 g
190 g
560 g

19,50 €
18,50 €
25,00 €
4€

Qté

Total

Calcul des frais de port
en cas de commande de plusieurs ouvrages
Pour un ouvrage unique, nous avons établi un forfait de participation aux frais de port et d’emballage de 4€.
Si votre commande comporte plusieurs ouvrages :
Nous vous offrons les frais d’emballage. Il ne reste que les frais postaux, déjà bien lourds !
Merci de calculer le poids total du colis (le poids de chaque ouvrage est indiqué au recto).
Les frais de port correspondants, en fonction de ce poids, sont les suivants :
250 à 500 g (Lettre verte) = 5,91 €
500 g à 2 kg (Colissimo) = 9,15 €
supérieur à 2 kg (Colissimo) = 14,10 €
NOM : ..................................................................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................................
Adresse postale : ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 Je souhaite recevoir la lettre d’informations du Perce-Oreille. Mon adresse mail1 :
..............................................................................................................................................................................
Instructions particulières (dédicace2, livraison à une autre adresse, etc.) :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

En passant cette commande...




vous soutenez une maison d’édition indépendante en Périgord,
vous découvrez et faites découvrir la création littéraire locale,
vous encouragez l’économie des circuits courts : nos livres sont imprimés en France
(le plus souvent, en Dordogne !)

Les auteurs et éditeurs locaux vous disent Merci !
1

Le Perce-Oreille s’engage à ne pas communiquer vos coordonnées à des tiers, à l’exception des tiers intervenant dans
la l’execution de votre commande (transporteurs, services bancaires). Conformément à la loi, vous pouvez demander l’accès, la
modification ou la suppression des données vous concernant en envoyant un mail à contact@perceoreille.fr.
2
Pensez à préciser pour quel(s) ouvrage(s) et à quel(s) nom(s) !

