BON DE COMMANDE
Vos coordonnées
Structure :............................................................................................................................................................................................................................
Nom :.......................................................................................................................................................................................................................................
Prénom :................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................................................................................
Code postal et ville :......................................................................................................................................................................................................
N° de téléphone :............................................................................................................................................................................................................
e-mail :....................................................................................................................................................................................................................................
Libellé du produit

P.U. TTC

Quantité

Total

TVA à 20 %
frais d'envoi compris

Jeu de médiation « Cité OK » petit format
250,00 €
.......................
…....................
avec personnalisation du Livret du Gardien
des Lois (RI bailleur social et transporteur locaux)
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeu de médiation « Cité OK » surdimensionné
650,00 €
….....................
…...................
Valise contenant le jeu en deux formats
Tapis de jeu 2m x 2m, briques géantes
Costume du Gardien des Lois
Personnalisation du Livret du Gardien des Lois
(RI bailleur social et transporteur locaux)
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeu de prévention des conduites à risques
250,00 €
...........….........
.........….........
« La vie devant Toi »
avec fourniture du fichier numérique pour
personnalisation du Livre des Ressources
–-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeu d'insertion sociale
250,00 €
…………………….
…………………...
« UNE PLACE POUR TOUS »
avec fourniture du fichier numérique pour
personnalisation des Cartes Ressources (le plan de ville est à prévoir)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeu de lutte contre les discriminations
250,00 €
……………………
…….…………....
« Ensemble, à part Ted ? » petit format
Personnalisation du Livre des Lois
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeu de lutte contre les discriminations
600,00 €
……………………
…….…………....
« Ensemble, à part Ted ? » surdimensionné
Personnalisation du Livre des Lois

Total de la commande

….............

Veuillez nous retourner ce bon de commande complété, daté et signé avec la mention « bon pour
accord », accompagné de votre règlement à l'ordre du JOK'coeur. Le délai de livraison est de trente jours
à compter de la date de réception du bon de commande.
Merci de préciser si l'adresse de facturation est différente de l'adresse de livraison.
Adresse de livraison (si différente)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

« Bon pour accord »
Date et signature (tampon de la structure)

3, avenue de Vera Cruz – 44 600 SAINT-NAZAIRE
Tel : 02 40 19 31 39 / 06 37 65 69 70
lejokcoeur@gmail.com – www.lejokcoeur.fr
SIRET 507 388 734 00034 RCS St Nazaire – APE 9329Z

