BON DE COMMANDE
A retourner par courrier

Cultures et Communication - 8 avenue de la Forêt - 31 820 Pibrac
Tel / Fax : 05 61 86 98 32 – ccom.doc@gmail.com
www.cultures-et-communication.com

Nom et prénom (tarif cercle de famille) :
Nom de l’organisme (tarif institutions) :
Contact :
Adresse :

Tél :

Mél :

Souhaite acheter le film documentaire :
Acteur dans la cité ? Moi aussi !
D’un pays à l’autre, les anciens combattants marocains
Passer la frontière
J’en garde la trace, (la Bataille de l’Ebre)
(version en français, castillan, catalan, anglais)*
Derrière la façade, regards sur la parentalité
Je reparlerai
Un îlot dans la tempête (multilingues en français, castillan,
anglais, allemand, catalan)*
Manuel Azaña, une vie pour la République
(version en français, castillan, catalan, anglais, allemand, occitan)*

Portraits de femmes paysannes en Aveyron
Contre les murs - 15 €
* - souligner votre choix de langue












Tarif unitaire TTC : Cercle de famille : 20 € hors frais de port
Institutions, pour projections en interne : 30 € hors frais de port
Médiathèques avec autorisation de droit de prêt : 57 €
Le tarif unitaire de 20 € est réservé au cercle de famille. Si vous voulez en étendre les droits
pour une utilisation dans le cadre de votre organisme (collège, lycée, université, association,
vidéothèque municipale, CE, etc.), vous avez besoin des DROITS INSTITUTIONNELS (tarif
"Institution"). Si tel est le cas vous recevrez alors une facture stipulant que vous bénéficiez
bien de cette extension.
Nombre total d’exemplaires : …. x
€ =
Frais de port en sus ………………
3€
Soit au total ………………………… =
Mode de paiement souhaité :
Par chèque 
Par virement 
Banque : BNP Paribas Colomiers N° compte FR 76 3000 4017 0000 0201 0067 142

Les DVD vous seront expédiés à réception de votre paiement ou pour les institutions d’un
bon de commande signé du comptable.

