
BON DE COMMANDE 

POUR LE LIVRE 

 

RAOUL TONNELIER 

une vie d’artiste 

 
FANNY TONNELIER – GANNAT 

 

PRENOM  :……………………………………………………………………… 

NOM   :……………………………………………………………………… 

ADRESSE  :…………………………………………………… 

   :…………………………………………………… 

CODE POSTALE : _ _ _ _ _ 

VILLE   :…………………………………………………… 

TELEPHONE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

EMAIL  : ………………@........................... 

N° CHEQUE  :……………………………………  

 
SIGNATURE 
 
 
 
 
 

 exemplaires du livre « une vie d’artiste » X 22,00 € =                 € 
 Participation aux frais de port    X 4,10 € =                 € 

  total                    € 

 

Bon de commande accompagné du chèque à envoyer à : 

 

Fanny Tonnelier – Gannat 
22 rue Beauregard 
49350 Chênehutte – Trèves – Cunault 
 

Conditions de vente 

1) Le champ d'application des conditions de vente Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes 
conclues par le biais du site Internet www.raoul-tonnelier.fr.  

2) Le prix Les prix indiqués en Euro sont réputés nets. Ils sont modifiables à tout moment sans préavis, sachant que les articles 
seront facturés sur la base en vigueur à l'enregistrement de la commande.  
Le prix est payable en totalité et en un seul chèque à la commande. Toutes les commandes sont facturées et payables en Euro 
uniquement.  
Pour toute livraison extérieure à la France Métropolitaine, les éventuels frais de douanes ou taxes locales restent à la charge du 
destinataire. 
 
3) Les frais de port Les frais de port comprennent une participation aux frais de préparation et d'emballage ainsi que les coûts 
d'affranchissement. Ils sont forfaitaires.  

 
4) Le paiement Vous disposez d’un seul moyen de paiement offrant un maximum de garanties de sécurité. Vous ne pouvez régler 
que par chèque. 
Par chèque (libellé en Euro à l'ordre de Fanny Tonnelier et compensable dans une banque française).  
L'encaissement du chèque est réalisé à la commande.  
 
5) La Livraison Nous vous livrons à domicile, en France métropolitaine. Le délai de livraison comprend le temps de préparation du 
colis ainsi que le temps d'acheminement. Le délai moyen est de 10 jours, mais il ne constitue pas un délai de rigueur et nous ne 
pourrons voir sa responsabilité engagée en cas de retard de livraison. Attention: la commande ne sera traitée qu'à réception de 
votre chèque.  

 


