BON DE COMMANDE
DADOCLEM Editions
26, rue de la Jalle - 33000 Bordeaux
tél. : 06 715 88 755 - 05 35 31 50 39
par e-mail, pour les écoles et l’administration à : contact@dadoclem.fr

:
Prénom :
Organisme/Société/Ecole :
Adresse postale :
Ville :

Code Postal :
:

:
E-mail:

Méthode de paiement :
par chèque : à joindre au bon de commande.
La commande est prise en compte dès réception (courrier papier) du bon de commande
accompagné d'un chèque.
par virement : utiliser les coordonnées IBAN ci-dessous.
La commande est prise en compte dès réception du bon de commande
(courrier papier ou mail à contact@dadoclem.fr) et réception du virement
N°virement :
BP AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Titulaire du compte / Account holder
SARL DADOCLEM
26 RUE DE LA JALLE
33000 BORDEAUX

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou
débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements,
paiements de quittances, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et
vous évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
This statement is intended for your payees and/or payors when setting up Direct
debit, Standing orders, Transfers and Payment. Please use this Bank account
statement when booking transactions. It will help avoiding execution errors which
might result in unnecessary delays.

Relevé d'identité bancaire / Bank details statement
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1090 7000 7802 0217 9241 807

Code Banque
10907

Code Guichet
00078

Domiciliation / Paying Bank
BPACA GAMBETTA

N° du compte
02021792418

Clé RIB
07

BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPBDX

Titre

Prix unitaire Quantité
TTC

INDISPONIBLE !

Certains titres sont en attente de réimpression. Vérifier leur
disponibilité au moment de votre commande.
Albums
Le nouvel ogre mondial

NOUVEAU

13,00 €

Perce neige

16,00 €

Zachary

15,00 €

Les détectives du potager

20,00 €

Les contes du potager

INDISPONIBLE
<en attente de réimpression>

18,00 €

INDISPONIBLE
<en attente de réimpression>

13,00 €

Romans jeunesse
Magnus

Soupochou, chat, salarié et bien décidé à ne pas se laisser...

12,00 €

En route vers Bagdad (Les aventures de Majid, tome 1)

14,50 €

Missions Byzantines (Les aventures de Majid, tome 2)

18,50 €

Collection « Perles du monde »

12,00 €

L'ïle oubliée
Une mère et une maman

INDISPONIBLE
<en attente de réimpression>

11,00 €

11,00 €

La sirène de Chiloé
Collection « La marmite-O-langues »
Allemand/français
Bilingue (allemand) – Gustave à Paris

NOUVEAU

8,50 €

Bilingue (allemand) - La nuit des lanternes

8,50 €

Bilingue (allemand) - Mystérieux St Nicolas

8,50 €

Bilingue (allemand) – Le voyage culinaire de Mimi Bonbon

8,50 €

Espagnol/français
Bilingue (espagnol) - La vague disparue

8,50 €

Bilingue (espagnol) - Catrina

8,50 €

Anglais/français
Bilingue (anglais) – Shanti, le diamant de Jaïpur

NOUVEAU

8,50 €

Bilingue (anglais) - Incroyables robots

8,50 €

Bilingue (anglais) - Blossom changes school

8,50 €

Bilingue (anglais) - Holly Hedgehog’s Holidays
INDISPONIBLE
<en attente de réimpression>

8,50 €

Bilingue (anglais) – Lili-Rose

8,50 €

Bilingue (anglais) – The day honey ran out

8,50 €

Italien/français
Bilingue (italien) - Les enfants de Sicile

8,50 €

Corse/français
Bilingue (corse) – Le secret de Napoléon

8,50 €

Total

TTC

Latin/français
Bilingue (latin) - Le glaive de Burdigala

8,50 €

Collection « Au pays de la musique »
Prix spécial
Au pays de la musique T.1 - La rencontre avec M Do

10,00 €

Au pays de la musique T.2 - La fête du Lakkhor

10,00 €

Au pays de la musique T.3 - La montagne du rythme

10,00 €

Collection « La langue bien pendue »
Prix spécial
Bon Ton

10,00 €

Sexe – petit manuel à l’usage des débutants

10,00 €

Hors collection
10,00 €

Et… Vivre l’avenir !

Participation aux frais de port

-

-

TOTAL (chèque joint à l’ordre de « DADOCLEM Editions »)

Si vous souhaitez une facture, cochez la case :

Date :

☐

Signature :

Cachet :

3,00 €

