
 
      

BON DE COMMANDE 

               Merci d’écrire très lisiblement 

Pour que notre groupe local passe à l’action et soit connu comme tel : 
NOM de notre groupe localNOM de notre groupe localNOM de notre groupe localNOM de notre groupe local    (MAN ou non MAN)(MAN ou non MAN)(MAN ou non MAN)(MAN ou non MAN) :  
……………………………………………………………………………………….. 
    
Coordonnées du RÉFÉRENT de notrCoordonnées du RÉFÉRENT de notrCoordonnées du RÉFÉRENT de notrCoordonnées du RÉFÉRENT de notre groupe local (MAN ou non MAN)e groupe local (MAN ou non MAN)e groupe local (MAN ou non MAN)e groupe local (MAN ou non MAN)    ::::    
NOM :…………………………………..Prénom :……….……………..……….… 
Adresse :…………………………………………….……………………….……… 
Code Postal:………………………….……Ville :.…………………………………. 
Tel. :………………….………………Courriel * : ………………………………… 
* Ce référent accepte que son courriel figure sur le site du MAN :  
� Oui    � Non 
 
Je passe commande du matériel de CampagneJe passe commande du matériel de CampagneJe passe commande du matériel de CampagneJe passe commande du matériel de Campagne    ::::    
 
� 50 argumentaires et 50 planches de cartes postales : 18 € (+ frais de port) 
� 100 argumentaires et 100 planches de cartes postales : 36 € (+ frais de 
port) 
� 200 argumentaires et 200 planches de cartes postales : 72 € (+ frais de 
port) 
� Autre quantité (à préciser) : sur la base de 0.19 € la planche de 4 cartes postale, 
et 0.17 € l’argumentaire (+ frais de port),  
soit : ……..…x 0.19 € +………….…x 0.17 € =....……..…€ 
 
Pour la feuille A3 jaune, « Télé, pas de pub destinée aux enfants », que 
chacun(e) se met devant et derrière soi, avec du ruban adhésif double face, 
durant l’heure de silence : 
� 20 exemplaires :  5 € (port non compris). 
� Autre quantité (préciser) : sur la base de 0.25 € l’unité (port non compris),  
soit : ………x0.25 € =………………… € 
 
Le matériel de cette commande est à envoyer àLe matériel de cette commande est à envoyer àLe matériel de cette commande est à envoyer àLe matériel de cette commande est à envoyer à    ::::    
Nom et adresse complèteNom et adresse complèteNom et adresse complèteNom et adresse complète    : 
……………………………………………………………….………………………
…………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………. 
Veuillez trouver ci-joint, correspondant à cette commande, un chèque de : 
……………………………………………..…… € Chèque à l’ordre de : MAN 
 

 
               Date                              Signature    

 

 
 

 
 
 

114 rue de Vaugirard 
75006 PARIS 
33 (0)1 45 44 48 25 
man@nonviolence.fr 
www.non-violence.fr 
_________________ 

« Télévision, pas de publicité destinée aux enfants » 
 

Page à retourner remplie àPage à retourner remplie àPage à retourner remplie àPage à retourner remplie à    ::::    
MAN, 114 rue de Vaugirard, 75006 ParisMAN, 114 rue de Vaugirard, 75006 ParisMAN, 114 rue de Vaugirard, 75006 ParisMAN, 114 rue de Vaugirard, 75006 Paris 


