
Bon de commande pour Instituts de formation et Associations

Ce bon de commande est exclusivement réservé aux Instituts de formation et aux Associations.
Les droits d’utilisation qui leurs sont concédés permettent une utilisation pour formations ou usages internes à 
l’Institution.

Pour commander :
Envoyez ce formulaire de commande complété - par télécopie au  n° 09 85 66 10 27 ou par mail à l’adresse
accueil@derriereloubli.fr ou par courrier postal, accompagné de votre paiement par chèque à
l’ordre de ADprod à l’adresse suivante : ADprod - 7, rue Saint François de Sales - 74000 ANNECY.

Facturation Adresse de livraison - si différente -
Etablissement : ………………………………………………. Etablissement : ……………………………………………….

Nom et Prénom : ............................................................... Nom et Prénom : ...............................................................
Adresse : ........................................................................... Adresse : ...........................................................................
 ..........................................................................................  ..........................................................................................
Code Postal :  ................................................................... Code Postal :  ………………………………………………..
Ville : .................................................................................. Ville : ..................................................................................
Tél : .................................................................................... Tél :.……………………………………………………………
Mail : .................................................................................. Mail : ..................................................................................

Désignation Unitaire TTC  Quantité Total TTC

Pour Instituts de formation et Associations

DLO1 - DVD Le film «Derrière l’oubli...» - Instants de vies en unité Alzheimer - 27’ 50,00 € .......... ..........

DLO2 - DVD le film « Derrière l’oubli… » avec son livret d’accompagnement :
« ALZHEIMER : Connaître l’essentiel pour accompagner un proche »
Attention :  pour commander des livrets d’accompagnement, il faut posséder au moins un DVD seul DLO1

De 1 à 19 exemplaires : 16,90 € .......... ..........
De 20 à 49 exemplaires : 15,20 € .......... ..........
De 50 à 99 exemplaires : 13,60 € .......... ..........

A partir de 100 exemplaires : 12,20 € .......... ..........

DLO3 - Livret seul « ALZHEIMER : Connaître l’essentiel pour accompagner un proche »
Attention :  pour commander ces livrets, il faut posséder au moins un DVD seul DLO1

De 1 à 19 exemplaires : 8,00 € .......... ..........

De 20 à 49 exemplaires : 7,20 € .......... ..........

De 50 à 99 exemplaires : 6,50 € .......... ..........

A partir de 100 exemplaires : 6,00 € .......... ..........

* Participation aux frais de port France métropolitaine TTC : 5,50 €

Prix total TTC - incluant les frais de port -  : ………. €

Bon de commande n° :
Paiement par : Virement           Mandat administratif          Chèque ci-joint

Fait à :                                 le
Signature et cachet :

ADPROD vous remercie de votre commande

  au  film  documentaire  «Derrière  l’oubli...»
tourné  en  France  dans  une  unité  Alzheimer

  

Livret  d’accompagnement
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