BON DE COMMANDE
PARTIE COMMANDE :
Les produits vendus par la Confédération FALSAB sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
ci
Nous vous laissons le soin de cocher le produit désiré et d’inscrire la quantité et le total. Les
frais de port sont calculés pour un seul produit et pour des envois à destination de la France
métropolitaine. Si votre commande contient plus d’un produit, pour tout envoi à destination
de l'étranger…, nouss vous remercions de nous contacter au 02.97.08.21.20 afin de connaître
les tarifs appropriés.
Laa Confédération FALSAB n’étant pas assujettie à la T.V.A.
T.V.A

I)- Les jeux
Désignation
Quilles de Muël

Prix
unitaire
119.90 €

Quilles du Cap Sizun

89.90 €

Quilles du Léon

69.90 €

Birinig

89.90 €

Kilhoù Kozh

79.90 €

Quilles du Poher

139.90 €

Boultenn

49.90 €

Boîte à palets

49.90 €

Planche à palets

59.90 €

Billard hollandais

99.90 €

Jeu de la Grenouille

219.90 €

Palets en bois

19.90 €

Boule en bois
Galoches en bois

4.90 €
15.90 €
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Frais de port
unitaire

Quantité
souhaitée
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Prix total

II)- Les ouvrages
Désignation

Les jeux de palets en Bretagne (vidéo)
Les jeux de boules en Bretagne (vidéo)
Ar gouren (en breton)
Classeur de fiches pédagogiques (en français)
Classeur de fiches pédagogiques (en breton)
La boule bretonne dans les Côtes d’Armor
Les luttes celtiques en Bretagne et en Cornwall
Les jeux buissonniers (en français)
Les jeux buissonniers (en breton)
Les jeux populaires

Prix
unitaire

Frais de port
unitaire

Quantité
souhaitée

Prix
Total

Frais de port
unitaire

Quantité
souhaitée

Prix
Total

1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €
1.00 €

III)- Les goodies
Désignation

Carte postale :
1 carte postale

Prix
unitaire
0.10 €

MERCI DE NOUS CONTACTER AFIN DE CONNAITRE LES FRAIS DE PORT

PARTIE COORDONNEES : adresse de livraison

Nom Prénom ou raison sociale :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° :…………Rue :…………………………………………………………………………………………….............................
Code postal :…………………Ville :…………………………………………………Pays :……………………………………
Téléphone : / / / / /
Mail : ……………………………………………………………………………

Bon de commande à nous retourner accompagné de votre règlement (chèque libellé à
l’ordre de la Confédération Falsab) à l’adresse suivante :
Confédération FALSAB - Complexe sportif, Salle Artus 56 920 NOYAL PONTIVY
A réception de ce bon de commande et de votre règlement, nous vous ferons parvenir votre
commande accompagnée de votre facture acquittée.

Conditions générales de vente :
1 – En cas de rupture de stock, le client sera prévenu dans les plus brefs délais.
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