UNSRI GSCHICHT
contact@unsrigschicht.org

Bon de commande
Référence client
NOM & prénom
ou raison sociale

:

Adresse complète :
Cette adresse est aussi l’adresse de livraison ; si l’adresse de livraison est différente, veuillez préciser :

NOM & prénom
ou raison sociale

:

Adresse complète :

Désignation

Prix unitaire Quantité

1914-1918 en Alsace-Moselle
Ouvrage collectif, éd. Unsri Gschìcht, 2019, 176 p.
ISBN : 978-2-9569-0610-0

Alsaciens prisonniers de la France - 1914 - 1919
Daniel Willmé, éd. Unsri Gschìcht, 2020, 136 p.
ISBN : 978-2-9569-0611-7

1870/71 en Alsace-Moselle : annexion ou libération ?
Ouvrage collectif, éd. Unsri Gschìcht, 2020, 169 p.
ISBN : 978-2-9569-0612-4

Total

15 €

23 €

18 €

Frais de port pour 1, 2 ou 3 livres : 8,50 €
Frais de port pour 4, 5 ou 6 livres : 12,00 €
Frais de port pour 7 livres et + : nous contacter

Montant de la commande
Règlement :
par chèque à l’ordre de Unsri Gschìcht à envoyer, accompagné du présent bon de dommande,
à l’adresse du trésorier : UNSRI GSCHICHT chez Martin MEYER
8 A, rue de l’Oberberg - 67140 MITTELBERGHEIM
par virement bancaire à l’ordre de Unsri Gschìcht (réf. «Livre») :
Crédit Mutuel Barr et environs
Rib : 10278 01370 00020755901 71 - Iban : FR7610278013700002075590171
sans oublier d’envoyer le présent bon de commande à l’adresse postale du trésorier ci-dessus
ou par mél à : tresorier@unsrigschicht.org
(facultatif) Je souhaite être informé(e) des activités d’Unsri Gschìcht à l’adresse mél suivante :
(écrire lisiblement)
@
Fait à

le

Signature
précédée de la mention manuscrite “Bon pour commande”

*TVA non applicable, article 293 B du CGI
Le traitement de la commande est effectué à réception de l’intégralité du montant de la commande.
La commande est expédiée en colis suivi par La Poste. Unsri Gschìcht décline toute responsabilité en cas de défaillance du prestataire chargé de la livraison.
Veillez à disposer d’une boîte aux lettres accessible et sécurisée.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre commande. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la gestion de votre
commande.Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous
concernant.

siège social I 7, rue du Buhl - 67600 Ebersheim I www.unsrigschicht.org
association régie par les dispositions du Code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle selon ses articles 21 à 79-III

