28, PLACE DES CORNIÈRES
F-24540 MONPAZIER
TÉL.: +33 (0) 9 61 67 97 14
comm@galerie-m-monpazier.com

Vous pouvez nous envoyer ce formulaire,
soit en l'enregistrant une fois rempli, et nous l'envoyant ensuite en pièce jointe par courrier électronique,
soit en l'imprimant et nous l'envoyant par courrier postal à l'adresse indiquée.

Adresse de commande :

□ identique

Adresse de livraison :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Adresse électronique :
Société :
Désignation des cahiers

Quantité

Prix unitaire en €

La poésie de la peinture par John
Adams Griefen (en cours d'impression)

18,00 €

Buddha bâtit par Phan Phan Khan

5,00 €

Conservation des œuvres d'art par
Didier Legrand

10,00 €

Les églises du Monpaziérois par
Hans W. Mende

15,00 €

Montant en €

Sous-total
Frais de port
TVA (19,6 %)
TOTAL HT
TOTAL TTC
Mode de règlement :
Commandes envoyées suite à réception des paiements et selon les conditions générales.
□
□

Paiement par chèque ou espèces à joindre à la présente commande
Paiement par prélèvement bancaire (veuillez remplir le formulaire en deuxième page)

Commentaires, informations pour la livraison :

AUTORISATION DE PRELEVEMENT
J'autorise l'Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le
permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un
prélèvement je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'Etablissement
teneur de mon compte. Je réglerai le différent directement avec le créancier.
NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER
GALERIE M. S.A.R.L.
28, place des Cornières
24540 Monpazier
Tél. : +33 (0) 961 67 97 14
Siret : 49791850800019

COMPTE A DEBITER

Etablissement

Guichet

NOM ET ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT
TENEUR DU COMPTE A DEBITER
N° du compte

Clé R.I.B

Date :
Signature :

Date :
Signature :

Prière de renvoyer cet imprimé au créancier en
y joignant obligatoirement un relevé d'identité bancaire
(R.I.B), postai (RIP) ou de caisse d'Epargne (R.I.C.E).

