Bon de commande
A remplir par le Temps des Rêves

Commande n°
Total payé

à retourner complété accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de : Le Temps des Rêves
10 IMPASSE DORON, 94110 ARCUEIL
ou par virement SEPA. Dans ce cas, veuillez nous contacter par courriel pour recevoir le RIB
Pierres d’Encre no6
Pierres d’Encre no5
Pierres d’Encre no4
Pierres d’Encre no3
Apatride
Brumepin
Entre les racines du chêne vert
Tinuviele Parmentier
Danse
Liane Silwen
L’Empereur, livre I : le Roi
Liane Silwen
L’Empereur, livre II : la Capitale
Liane Silwen
Orpheline
Flora Delalande
Mosaïque(s)
Flora Delalande, Tinuviele Parmentier

9€
8€
8€
7€
11€

2,60€
2,60€
2,60€
2,60€
4,37€

11,60€
10,60€
10,60€
9,60€
15,37€

8€

1,70€

9,70€

7€

3€

10€

16€

4€

20€

16€

4€

20€

8€

1,70€

9,70€

12€

3€

15€

Pour les expéditions hors France métropolitaine, merci de nous contacter. TVA non applicable conformément aux dispositions de
l’article 293 B du CGI.

Destinataire de la commande
NOM _________________________________________________________________________________________
PRENOM ______________________________________________________________________________________
ADRESSE ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL ____________ VILLE _________________________________________________________________
COURRIEL _____________________________________________________________________________________

Fait à _________________ , le ____/____/_________
Pour toute question, en cas de problème, de retard de livraison sans justification, vous pouvez nous contacter par
courriel contact@letempsdesreves.fr en indiquant votre nom, date, et prix total de votre commande. Si vous désirez
recevoir un accusé de réception de votre bon de commande, merci de nous laisser votre courriel.
En cas de problème ou de retard, le Temps des Rêves s’engage à vous prévenir dans la mesure de ses possibilités. En cas d’annulation de commande
en raison de problèmes techniques, épuisement de stocks, etc. en cas de retrait de l’acheteur, le Temps des Rêves s’engage à ne pas encaisser le
chèque, à le détruire ou le renvoyer par voie postale à l’acheteur. Le chèque ne sera encaissé que lorsqu’il est certain que la commande sera envoyée.
Toute annulation ou de remboursement de commande est impossible après envoi de la commande. Le Temps des Rêves ne peut garantir la qualité
du transit postal (retard, endommagement, etc.).

