BON DE COMMANDE

ORAL ORTHO PETITS
Outil de Remédiation Orthophonique
Pour commander Oral Ortho Petits, merci de remplir ce bon de commande et le renvoyer à :
Oralité Alimentaire Verbale, 83 av Reine Mathilde, 76520 Franqueville Saint Pierre
✓
✓
✓

Votre règlement par chèque accompagnera votre commande. Votre règlement est encaissé lors de l’envoi uniquement.
Vous serez contacté ultérieurement si vous préférez un paiement via virement bancaire.
Pour nous contacter, avoir des informations supplémentaires : oral.ortho.petits@gmail.com

Cochez le produit demandé et le mode d'envoi choisi

Coordonnées de l'orthophoniste
Nom :

Pack Oral Ortho Petits
Fiches séances / fiches maison

Prénom :

Sur CD

Adresse :

Photos format jpeg
30 jouets

255 euros

Tél portable :

ou Pack complet Oral Ortho Petits
Fiches séances / fiches maison
Photos format jpeg

Email :

Sur CD + impressions papier

Structure de soins :

30 jouets

(CAMSP / SESSAD / IME / CHU / Autre)

Impressions des photos, comprenant :
4 jeux de chaque photo (non plastifiées)
Fiche maison 9 et 10 (1 exemplaire)
A3 récapitulative (plastifiée)

289 euros
*Mondial Relay choisi :

Choisir le mode d'envoi

www.mondialrelay.fr/trouver-le-point-relais-le-plus-proche-de-chez-moi

Envoi par Mondial Relay

gratuit *

Envoi par la Poste (obligatoire pour les DOM TOM)

10 euros **

Total

:
**Poste : adresse de livraison :

Choisir le mode de paiement
Chèque à l’ordre de OAV
Virement bancaire

Pour les envois en dehors du territoire Français :
- Par Mondial Relay, gratuitement, pour la Belgique et le Luxembourg
- Par Mondial Relay avec supplément de 8 euros pour l’Allemagne, la Grande Bretagne, l’Italie et l’Espagne
- Par la Poste pour tout autre pays : veuillez nous contacter pour un devis.
Un paiement en 2 fois est possible par chèque

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

