
  BON de COMMANDE OUVRAGES RESEAU-LUCIOLES
A remplir de préférence en ligne, à imprimer et à envoyer avec 

un chèque à l’ordre de Réseau-Lucioles à 
Réseau-Lucioles - chez DS Finance - 45 Quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon

Pour plus de précisions merci de nous adresser un mail à : commande@reseau-lucioles.org

Nom  Prénom 

Adresse postale 

Code postal  Ville 

Adresse Mail      

Je suis 
préciser  

Titres     Prix unitaire Nbre Total

Livre : Lulu va être opérée 12 €

Livre : Troubles de l’alimentation & handicap 12 €

Livre : Mix & Délices 12 €

Livret : Troubles du sommeil et handicap 5 €

DVD : Handicap mental sévère, quels besoins ? 5 €

DVD : Bientraitance ou construire la confiance 5 €

DVD : Education et handicap mental sévère 5 €

DVD : Management dans les établissements médicaux-soc. 5 €

DVD : L’examen EEG - Electro-EncéphaloGramme 5 €

Total (frais d’envoi inclus)

Grâce à nos mécènes, nos parutions vous sont proposées à un tarif très privilégié. Le prix réel des livres est de 20 € (+15 € de frais 
d’envois) et les autres parutions de 10 € (+ 5 € de frais d’envois). Pour nous soutenir, on nous propose régulièrement de les régler au 
coût réel. C’est tout à fait possible et nous établissons la facture en conséquence. Vous pouvez aussi nous aider par un don : 
www.reseau-lucioles.org/faire-un-don/

Date Signature

 parent 

 professionnel 

 parent  proche 

Je ne souhaite pas recevoir la news-letter de Réseau Lucioles

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 

mailto:commande@reseau-lucioles.org
http://www.reseau-lucioles.org/faire-un-don/
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