BON DE COMMANDE

ORAL ORTHO PETITS
Outil de Remédiation Orthophonique
Pour commander Oral Ortho Petits, merci de remplir ce bon de commande.
✓ Nous avons choisi Mondial Relay pour nos envois. Merci de nous donner les coordonnées de celui que vous avez
choisi. Les envois dans les Dom Tom sont néanmoins réalisés par voie postale.
✓ Votre règlement par chèque accompagnera votre commande. Vous serez contacté ultérieurement si vous préférez un
paiement via virement bancaire ou via Paypal.
✓ Pour les Packs Complets, ou Jouets et Photos, le délai de réception peut atteindre 5 semaines en fonction du stock
accessible. Votre règlement est encaissé ou demandé lors de l’envoi du colis.
✓ Pour nous contacter, avoir des informations supplémentaires : oralite.alimentaire.verbale@gmail.com

Nom :
Prénom :
Email :
Tel portable :
Adresse postale :

Produit commandé :

 Fiches OOP
➢ 70 euros
 Jouets et photos sur CD ou lien Dropbox > accessible aux professionnels ayant déjà acquis les fiches
➢ 180 euros
 Jouets et photos sur CD ou lien Dropbox + lot de photos imprimées **
➢ 210 euros > accessible aux professionnels ayant déjà acquis les fiches
➢ + 20 euros dans les DOM TOM (envoi par voie postale)
 Pack complet (Fiches, Jouets, photos sur CD ou lien Dropbox)
➢ 250 euros > France, Belgique, Suisse
➢ + 20 euros dans les Dom Tom (envoi par voie postale)
 Pack complet « plus » (Fiches, Jouets, photos sur CD ou lien Dropbox + lot de photos imprimées**)
➢ 280 euros > France, Belgique, France
➢ + 20 euros dans les Dom Tom (envoi par voie postale)

Mondial Relay choisi pour la réception de votre colis :

Choix du support photos :
 Via lien internet
 Sur CD

Mode de paiement :
 Chèque
 Virement bancaire
 Paypal

votre chèque est encaissé lors de l’envoi de votre colis
un mail vous est envoyé quand votre colis est prêt pour procéder au règlement

Demande spécifique :
**4 jeux de 34 photos, 2 jeux des fiches A4 photos « maison » n°9 et n°10, 1 planche A3 récapitulative plastifiée

Oralité Alimentaire Verbale SIRET 821 911 757
83 av Reine Mathilde, 76520 FRANQUEVILLE ST PIERRE
oralite.alimentaire.verbale@gmail.com
06.64.92.45.26

