
• Délai de livraison 48h 
- Règlement par chèque joint à la présente commandeadressez 
votre règlement avec le bon de commande à : Pascal Rosier 
Les deux maisons 77320 CHOISY EN BRIE 
 
Pour passer une commande 
Reportez le prix TTC dans chaque colonne en fonction des 
livres et quantités Ajoutez les frais de port  
 
Pour l’étranger retournez votre bon de commande par mail 
pascalrosier@wanadoo.fr 
payez  par virement Pascal Rosier Banque SNVB coulommiers  

       IBAN : FR76 3008 7338 0300 0207 3650 105 
       BIC :   CMCIFRPP 

 
• Pour les renseignements ou pour suivre la livraison de 
votre commande vous pouvez nous joindre par mail 
pascalrosier@wanadoo.fr 
• Si votre colis est défectueux ou le CD endommagé, 
retournez le en lettre suivie  il vous en sera expédié un neuf par 
retour du courrier 

 
 

Bon de commande  
Pascalrosier@wanadoo.fr  
http://www.Pascalrosier.com 

Adresse de livraison (remplir si différente de l'adresse ci contre) 
Nom ……………………………...Prénom……………… 
Collectivité / Entreprise ………………………………… 
Adresse : ………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
Code ……… Ville……………………..………………….. 

Personne à contacter ( dans le cas d'une entreprise )  

Nom……………………………..Prénom………………...

Tél………….………..…..Fax…………...…………... 

 

PASCAL ROSIER 
7 chemin du pre des buttes 
77320 Choisy en brie 

Code  Designation Quant  TTC 

E-book La sculpture  22,90 

E-book Le moulage  29,90 
E-book Moulages faciles  26;90 

E-book De la cire au bronze  29,90 

E-book « Edition collector » + un 
exemplaire gratuit ‘la 
sculpture » version papier  
Port gratuit sur la France 

 70,00 

Papier  Deux inventeurs dans un 
panier de crabes 
« broché » 

 17,00 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 FRAIS DE PORT  
Forfait France lettre 
suivie 

 5,00 

 Frais de port etranger   15,00 

 Total commande TTC   

 Date : …../ …../…. 

Coordonnées  
N° compte client  ………………………………………... 
Nom ……………………………………………………….. 
Prénom…………………………………………………….. 
Collectivité / Entreprise ………………………………… 
Adresse : ………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
Code ……… Ville……………………..………………….. 
Tél……………………………..Fax……………………….. 
E-Mail…….………………………………………………. 
Web……………………………………………………….. 

Signature :  nom , qualité  

Bon de commande a poster a Pascal rosier 7 chemin du pre des buttes, les deux maisons 77320 choisy en brie   




