Bulletin de commande
A expédier
ou

par courrier à Nature & Santé, chez Monsieur Raphaël Perez
4 rue des Fuschias – 38280 VILLETTE D’ANTHON
par courriel raphperez@free.fr
Tél : 06 29 39 51 00

Je souhaite commander le(s) numéro(s) suivants de la nouvelle revue (cocher les cases appropriées) :
□ n°3 □ n°4 □ n°5 □ n°6 □ n°7 □ n°8 □ n°9 □ n°10
□ n°11 □ n°12 □ n°13 □ n°14 □ n°15 □ n°16 □ n°18
□ Je souhaite commander les 15 numéros
(reporter directement le montant sur total)
Montant
Ou Nombre de numéros commandés
□ Format papier
□ Format numérique
Total
tableau ci-dessous)

□ Format numérique pour 29 € (au lieu de 37,5 €)
□ Format papier pour 42,5 € (au lieu de 52,5 €)

………………..
……………….
X 3,5 €
X 2,5 €
……………….. € (montant à reporter dans la première ligne du

Quantité

Prix unitaire
TTC

Montant total des anciens numéros de Nature & Santé
Livres format papier
L’alimentation pour une santé optimale
14,00€
Le diabète n’est pas une fatalité
16,00€
L’authentique régime crétois
14,00€
La monodiète variée
10,00€
Le chlorure de magnésium
10,00€
Livres format numérique
Le diabète n’est pas une fatalité
11,00€
L’authentique régime crétois
10,00€
L’alimentation pour une santé optimale
10,00€
Le chlorure de magnésium
7,00 €
La monodiète variée
7,00€
Tableau format papier
Combinaisons alimentaires + idées de repas sur une
4,00€
semaine (A4)
Sous total commande numérique TTC en euros
Sous total commande papier TTC en euros
Frais de port (cocher la mention correspondante et reporter le prix en bout de ligne)
Commande papier (hors commande au format
Destination
numérique)
Jusqu’à 5€
De 5 à 20€
Plus de 20€
France
1,5€
3€
5€
CEE
2,50€
5€
9€
Suisse
3,50€
6,50€
11€
DOM-TOM ou autres pays
5€
10€
17€
Supplément pour envoi en recommandé
France
3,50€
Etranger
6,50€
Montant total TTC en euros
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Montant
TTC

Mode de règlement (cocher la case corresponde à votre choix)
Je joins mon règlement de ………………….. euros par chèque à l’ordre de Nature & Santé
Je règle la somme de …………… euros par Paypal à raphperez@free.fr
Je règle la somme de …………… euros par virement
IBAN FR 76 1009 6181 6600 0629 6770 179
BIC CMCIFRPP

Seront prises en considération uniquement les commandes accompagnées de leur paiement,
(aucun envoi n’est fait contre-remboursement).

Je soussigné(e)
Nom…………………………………………… Prénom……………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………….
Code postal…………………… Ville………………………………………………………………………
Téléphone…………………………… Email………………………………………………………………
Fait à …………………………… le …………………………………
Signature
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