
Bon de Commande
A retourner, complété & accompagné de votre règlement, à l'adresse suivante :

Gourmandises Sauvages – 361, chemin des Bruyères – 38140 RIVES

  Oui ! Je demande l'envoi du Livre par internet « … de Quelques Plantes Sauvages Comestibles & leurs 
Recettes » de Véronique Pellé

Je commande
« … de Quelques Plantes Sauvages Comestibles & leurs Recettes » format électronique au prix exceptionnel
de 8 € seulement.

J'ai bien noté qu'il s'agit d'un produit électronique et que je ne recevrai rien par voie postale.

Je souhaite régler
  Par Chèque 8€ à l'ordre de Gourmandises Sauvages

  Par Virement bancaire pour la somme de 8€ sur le compte ci-dessous.
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Par virement 
Vous pouvez simplement envoyez 

vos coordonnées par mail 
 modèle au verso 

en spécifiant bien 
quelle est votre commande 

et en réinscrivant votre adresse mail

mailto:gourmandisessauvages@aliceadsl.fr
http://www.gourmandises-sauvages.com/


Mes coordonnées 
en MAJUSCULES, toute demande illisible ne pourra être prise en compte

Prénom ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complément d'adresse ( Appt, Bât, etc …) --------------------------------------------------------------------------------------

Code Postal -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ville ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pays ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse mail ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n° Téléphone ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous recevrez une confirmation d'achat par email dès la prise en compte de votre commande.

J'ai besoin de renseignements
Contact téléphonique au 06 13 13 39 73 de 10h à midi & de 14h à 16h du lundi à vendredi sauf jours férié,
Véronique vous répondra.

Le sommaire du Livre
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