BON DE COMMANDE
Outils de mobilisation - 17 octobre 2020
Merci d’effectuer votre commande en remplissant le bon ci-dessous
À retourner à collectif.france@oct17.org
ATD Quart Monde - « Équipe 17 octobre» - 63, rue Beaumarchais - 93100 MONTREUIL
Nom et Prénom :
Organisation :
Adresse de livraison :
Code Postal :

Ville :

Tél :

Mail :

Mode de paiement :

ATD Quart Monde
Secteur : cession interne (les groupes locaux sans compte bancaires se rattachent au secteur le plus proche.)
Groupe local avec compte bancaire ATQM) : prélèvement inclus dans les frais de siège en fin d’année.
Partenaires associatifs, établissements scolaires, collectivités territoriales ou particuliers
Adresse de facturation (si différente de l’adresse de livraison) :

Outils
Affiche 17 octobre 2020
format 40x60 cm
Affiche 17 octobre 2020 A3

Attention ! Format Decaux :
118x175 cm
Kit pédagogique 2020-2021, 52 p. en couleurs,
spécial 7-13 et 14-17 ans : « Je roule pour ma planète »
Téléchargeable gratuitement sur
https://www.atd-quartmonde.fr/outils-pedagogiques/
et sur www.comprendrepouragir.org

Quantité*

Prix unitaire

x 5 affiches

0,83 € HT, le lot de 5
affiches

x 10 affiches

0,83 € HT, le lot de 10
affiches

Prix total

Contactez l’équipe « Expéditions 17 Octobre »
au 01 42 46 01 69 avant le 10 septembre

Format papier (A4)
5 € HT l’unité
0,50 € HT l’unité

« Résistances »
le journal du refus de la misère (4 pages)

(jusqu’à 250 ex)

0,30 € HT l’unité

(à partir de 251 ex)

TOTAL HT*
FRAIS DE PORT (à compléter par nos soins lors de la réception de la commande)
Info : Indication tarifs Colissimo : 1kg : 8.75 euros ; 5 kg : 12.13 euros ; 10 kg 16.37 euros

………...

* Dans la limite des stocks disponibles.
** La TVA est de 20 %. Sauf pour les secteurs et groupes locaux ATD Quart Monde, pour qui elle est de 0 %.

