
Bon de commande à envoyer avec l’enveloppe T jointe ou à l’adresse suivante :  
Association Perce-Neige, 102 bis, Bd Saint-Denis, 92415 Courbevoie Cedex.

Pour toute question, nous contacter au 01 47 17 19 30

Bon de commande

Merci de votre soutien !

Catalogue Hiver 2011/2012 référence Quantité Prix unitaire Montant

Exemple : PELUCHE LAPIN CArAmEL V0208 20 €

Catalogue beaux livres noël 2011 référence Quantité Prix unitaire Montant

montant total de mes articles

Participation aux frais de traitement et d’expédition  
en France métropolitaine « Colissimo ».  
Pour les DOm TOm, nous consulter.

6,50 €

Je profite de cette commande pour faire un don de : (66 % 
de réduction fiscale. Nous vous enverrons un reçu fiscal).

Montant total de Ma CoMMande

Pour faire livrer ma commande à un proche

  M.    Mme    Melle

Nom : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................

CP : ...................................................  Ville : ...............................................................................................................................................................................................................

  Je souhaite que Perce-Neige joigne au paquet le message suivant afin de m’identifier auprès  
du destinataire du colis :  
« L’association Perce-Neige a le plaisir de vous envoyer cet/ces articles de la part  
de M. et/ou Mme………........…………………………………………… (prénom + nom).  
Avec nos respectueuses salutations. »

L’article 38 de la loi « Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée » vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression aux données personnelles vous concernant.

Je règle ma commande par

  Chèque bancaire ou postal à l’ordre  
de Perce-neige (chèque joint)

  Carte bleue n° :

Expire fin : 

3 derniers chiffres du numéro au dos de votre carte 
bancaire : 

Date :  Signature : 

Aucun envoi n’est fait contre remboursement.  
L’achat des articles n’est pas déductible fiscalement.

Mes coordonnées

  M.    Mme    Melle

Prénom : ................................................................................................................................................................................................  Nom : ............................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

CP : .................................................................................................. Ville : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :......................................................................................................................................................................................  E-mail : ............................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance (facultatif) : ……………… / ………………… / ……………… RE 1110V001

Solidaire HiVer 2011/2012


