« Lulu va être opérée »
BON DE COMMANDE (pour 1, 2 ou 3 livres)
Date

Nom

Prénom

Adresse postale
Code postal

Ville

Adresse mail
Mes coordonnées ont changé dernièrement et sont à modifier par Réseau-Lucioles dans son carnet d’adresses²
Je suis

Parent

Professionnel

(précisez) :

J’achète 1, 2 ou 3 exemplaire(s) du livre

Je suis membre associé¹ de Réseau-Lucioles

x 20 €
Je souhaite devenir membre associé¹

X0€

Je commande un exemplaire gratuit contre frais d’envoi
Je règle les frais d’envoi pour 1 ,2 ou 3 exemplaires pour la France Métropolitaine
TOTAL DE MA COMMANDE

Maximum 3 livres pour un envoi standard

12 €
€

Je règle par virement et vous envoie mon bon de commande en pièce jointe par mail
ATTENTION de bien noter sur votre virement le même nom que sur le bon de commande et précisez : LULU
Nos coordonnées bancaires : ASS RESEAU-LUCIOLES
IBAN : FR7610278073780002000850112— BIC (Bank Identifier code) : CMCIFR2A
Je règle par chèque et vous l’envoie par courrier avec le bon de commande à l’adresse suivante :
Réseau-Lucioles - Chez DS Finance - 45 quai Charles de Gaulle 69006 LYON
Je souhaite recevoir une facture
Je ne souhaite pas recevoir par mail la lettre d’information de Réseau-Lucioles
POUR PLUS D’EXEMPLAIRES OU SI VOUS ÊTES HORS DE FRANCE METROPOLITAINE , merci de nous contacter
par mail à : contact@lulu-va-etre-operee.org pour nous formuler votre demande avec un numéro de
téléphone où vous contacter si nécessaire et nous vous ferons parvenir nos conditions.
Vous appréciez Réseau-Lucioles, vous utilisez nos publications, nous avons besoin de vous – Vous pouvez nous
soutenir par un don : www.reseau-lucioles.org/faire-un-don/

(¹) Membre associé : Je suis informé par mail des projets de Réseau-Lucioles, je m’engage à les faire connaitre autour de
moi et à participer aux enquêtes lorsque c’est possible. Je bénéficie de la gratuité de certaines publications dans leur
version imprimée (hors frais d’envoi).
(²) Rappel : j’accepte que mes coordonnées soient conservées par Réseau-Lucioles conformément au règlement général
sur la protection des données (RGPD)
Voir la politique de confidentialité de Réseau-Lucioles sur son site : https://www.reseau-lucioles.org
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