
Bon de commande
À envoyer à :

Éditions Jean-Jacques Wuillaume
Lieu dit : Pichou - 429 route de Vigerie - 24130 Monfaucon - France

Adresse de livraison :

Nom------------------------------------- Prénom------------------------------      
Adresse : -----------------------------------------------------------------------
Code Postal------------------Ville---------------------------------------------
Pays : ---------------------------------------------------------------------------
Téléphone : --------------------------------------------------------------------
Adresse mail : -----------------------------------------------------------------

« Paroles de nounou »
de Danielle Denuel-Grégoire

15,00€ + frais de port 4.50€, soit 19,50€ pour la France
15,00 € + frais de port 10,00 €, soit 25,00 € pour, la Suisse, les États-Unis 

et le reste du monde

Ci-joint la somme de ----------------------------------

1) Par transfert bancaire à : Trace ta vie, de : Société Générale - 1, rue de la Ré-
publique - 33220 St Foy la Grande - France : (RIB/IBAN FR76 3000 3015 9200 
0200 5593 950). Identification internationale de la banque (BIC) : SOGEFRPP

 2) ou par chèque bancaire.                       
Cocher le numéro choisi :   1         2                          

Date                                 signature

( Valable pour une ou plusieurs commandes)
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