
 

 

 

Bon de commande 
 

 M.   Mme   Melle    

     

Nom :…………………………………………..………Prénom :……………………………………………...… 

Adresse de livraison:……………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………..  Ville : …………………………………………………………………… 

Tél : ....../..  ../….../….../…... mail :……………………………………..……@................................................... 

 

Souhaitez-vous une facture ? :  oui    non   

 

Adresse de facturation (si différente de celle de livraison) :……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. ;……………………………………… 

Code Postal : ………………………..  Ville : …………………………………………………………………… 
 

 

Les Aventures d’Eby 
 

 Je commande …….. CD des chansons des Aventures d’Éby à 10 € pour un montant total de …………………...…….€ 
 

 Je commande …….. Livre(s) Éby et son Petit Chaperon Rouge à 11 € pour un montant total de ……………….…….€ 

 Je commande …….. DVD d’Éby et son Petit Chaperon Rouge à 15 € pour un montant total de……….………......….€ 

 

 Je commande …….. Livre(s) Éby et le Mangeur de Contes à 12 € pour un montant total de ….………...………..… ..€ 

 Je commande …….. DVD d’Éby et le Mangeur de Contes à 15 € pour un montant total de ………………….....…….€ 

 

 Je commande …….. Livre(s) Éby et la Petite au Bois Dormant à 12 € pour un montant total de …..……………..… ..€ 

 Je commande …….. DVD d’Éby et la Petite au Bois Dormant  à 15 € pour un montant total de …………….....…….€ 
 

 

 

Pinocchio 
 Je commande …….. Livre(s) à 11,50 € pour un montant total de ……………………………………..………….…….€ 

 Je commande …….. DVD à 15 € pour un montant total de…………………………………………………….……….€ 

 

Daniel Mesguich          

 Je commande … Livre(s)  Le Passant Composé  à 15 € pour un montant total de ……………………………….…….€ 

 Je commande … Livre(s)   L'effacée  à14,90 € pour un montant total de …………….……………………………..….€ 

 Je commande … Livre(s) Je n'ai jamais quitté l'école: Entretiens à 16 € pour un montant total de ……………...…..€ 

 Je commande … Livre(s)  Boulevard du boulevard du boulevard à 15 € pour un montant total de ………………….€  

 Je commande ….CD  L'Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune à15 € pour un montant total de…….….€ 

 Je commande ….DVD Dom Juan  à 25 € pour un montant total de ………………………….…..…………………….€ 

 Je commande ….DVD Du Cristal à la fumée  à 20 € pour un montant total de …………………………….………….€ 

 Je commande ….DVD Le Prince de Hombourg   à  20 € pour un montant total de ………………….……….……….€ 

 

Frais d’envoi :  1 article   2,30€  2 articles  3,15 €  à partir de 3 articles  5,00€   

 

Je joins un chèque de …………………€ à l’ordre de la Compagnie du Théâtre Mordoré et l’envoie à 

l’adresse suivante : Compagnie du Théâtre Mordoré – 46 rue Bouret – 75019 Paris 

 

Délais de livraison : dès réception du règlement, hors délais de La Poste. 

 

Attention ! Pas de livraison l’été, la compagnie est fermée juillet et août. 


