ACCUEIL SOLIDAIRE EN ROANNAIS

Bon de commande
calendriers et cartes postales 2020
nom : _______________________________________ prénom : _______________________________________
adresse :_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
téléphone :__________________________ adresse mail : _____________________________________________

Le prix du calendrier est de 12,00 € mais, pour permettre au plus grand nombre de pouvoir l'acheter, il est
possible d'en commander un par foyer à 5,00 € (c'est notre prix de revient, expédition comprise).
Les achats de calendriers et de cartes postales ne peuvent pas donner lieu à un reçu fiscal mais vous pouvez
effectuer un don de soutien en le précisant sur ce bon de commande. Le don apparaîtra sur le reçu fiscal qui
vous sera adressé début 2021.
Vous pouvez envoyer votre commande par courrier postal à Accueil Solidaire en Roannais, 51 chemin des Pierres
42820 Ambierle, ou par mail à roannais.solidaire@gmail.com
Vous pouvez payer :
- par chèque bancaire, accompagné du bon de commande
- par virement bancaire (coordonnées bancaires en bas de page)
- par carte de crédit en passant commande sur notre site internet www.accueilsolidaireenroannais.fr
Dès réception du règlement, les calendriers seront soit expédiés par la poste, soit à retirer sur rendez-vous à La
Renaissance, 135 rue de Charlieu à Roanne. L'expédition vous est offerte mais nous privilégions le retrait à La
Renaissance pour limiter les coûts (et de plus nous serons très heureux de vous rencontrer !).
Je souhaite :
que ma commande me soit expédiée par la poste,
retirer ma commande au 135 rue de Charlieu sur rendez-vous (merci de préciser votre n° de téléphone
pour la prise de rendez-vous). En cas d'impossibilité de retrait, votre commande vous sera expédiée par la poste.
désignation

nombre

prix
unitaire

calendrier format A4 à prix réduit
(1 au maximum)

5,00 €

calendrier format A4 à prix normal

12,00 €

paquet de 10 cartes postales avec enveloppes
format 10 x 15 cm

15,00 €

total

don de soutien
Total
Coordonnées bancaires ASR : Crédit Mutuel, 315 avenue Charles de Gaulle 42153 Riorges
IBAN : FR76-1027-8072-3000-0203-0510-179
BIC : CMCIFR2A
RIB : 10278-07230-00020305101-79
Domiciliation : CCM RIORGES
Accueil Solidaire en Roannais, 51 chemin des Pierres 42820 Ambierle
courriel : roannais.solidaire@gmail.com - site web : accueilsolidaireenroannais.fr - téléphone : 07 61 94 51 73

