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TARIFS
Prix Unitaire 		
20,00 €
RÉDUCTIONS
Adhérents AMORCE
-25 %
dégressif fonction du volume
1 à 9 exemplaires
0
10 à 49 ex.		
-10 %
50 à 99 ex.		
-20 %
100 à 500 ex.		
-30 %
> 500 ex.		
Nous consulter
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Le Guide d’AMORCE, « l’Elu, l’Energie et le Climat » édition
2014 vient de paraître. Vous pouvez dès aujourd’hui le
commander en nous retournant ce bon de commande.
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FRAIS DE PORT
Adhérents AMORCE ou non adhérents, les frais de
port sont à rajouter au montant de votre commande.
1 à 9 exemplaires
10 à 19 ex.		
20 à 49 ex.		
50 à 100 ex. 		
> 100 ex.		

5€
10 €
15 €
20 €
Nous consulter

COLLECTIVITÉ/ ORGANISME :
NOM :							PRÉNOM :
FONCTION :
ADRESSE LIVRAISON :
N° : 		
Libellé Voie :				
Complément d’adresse :
Code Postal :						VILLE :
TEL :
e-Mail :
ADRESSE DE FACTURATION (si différente adresse de Livraison) :
N° : 		
Libellé Voie :				
Complément d’adresse :
Code Postal :						VILLE :
COMMANDE Guide « l’Elu, l’Energie et le Climat »
Nombre d’exemplaires
TOTAL exemplaires (20 € x Nbre Ex.)
Réduction Adhérent AMORCE (-25%)
Dégressif appliqué (selon quantité)
Sous-Total
FRAIS DE PORT
TOTAL
AMORCE, Association non assujettie à la TVA.

>> BON DE COMMANDE À RENVOYER
PAR FAX, MAIL OU VOIE POSTALE
AMORCE
Fax : 04.72.74.03.32
Mail : amorce@amorce.asso.fr
18 RUE GABRIEL PÉRI - CS 20102
69623 VILLEURBANNE Cedex

>> Règlement à l’ordre d’AMORCE
Paiement à la livraison des guides

