
 
L’Atelier de Naëhl, 3 rue de Saumur, Les Rosiers sur Loire 

49350 Gennes Val de Loire -  SIRET 522 565 530 00048  

atelier.de.naehl@gmail.com / www.peinture-et-dessin.fr 

TEL 06 70 23 58 61 

 

Veuillez compléter tous les renseignements demandés :   BON DE COMMANDE 

 

NOM :     Prénom :    Date :     

Rue : 

Informations supplémentaires :  

Code Postal :    Ville : 

N° de téléphone : 

Adresse mail :  

(Adresse mail obligatoire pour recevoir le N° de suivi de la poste) 

 

Vous pouvez suivre l’évolution de la livraison sur le site de la poste : www.laposte.fr 

 

Je commande le livre « Les escapades d’une aquarelliste en Anjou » de Naëhl. Prix unitaire 17 EUR.  

Je coche ci-dessous la case correspondant à ma commande : 

 

EXPEDITION PAR LA POSTE / LIVRAISON A VOTRE DOMICILE  

 1 livre   17 EUR + frais d'expédition    5,30 EUR      TOTAL  22,30 EUR (avec N° de suivi / Sticker sans assurance) 

 1 livre   17 EUR + frais d'expédition    7,40 EUR      TOTAL  24,40 EUR (recommandé sans AR, avec assurance 16 EUR) 

 2 livres 34 EUR + frais d'expédition    8,60 EUR      TOTAL  42,60 EUR (recommandé sans AR, avec assurance 16 EUR) 

 3 livres 51 EUR + frais d'expédition 10,30 EUR      TOTAL  61,30 EUR (recommandé sans AR, avec assurance 16 EUR) 

 

Plus d'exemplaires sur demande 

Tarifs en vigueur en janvier 2021, variables en fonction des tarifs de la poste. 

 

Expédiez votre bon de commande et votre chèque à l’ordre de « L’Atelier de Naëhl »  à l’adresse suivante : 

L’Atelier de Naëhl 

3 rue de Saumur 

Les Rosiers sur Loire 

49350 Gennes Val de Loire 
 

A réception de votre chèque, le(s) livres(s) seront expédiés par la poste. Délai environ deux jours ouvrés. 
 

Cochez une des deux cases suivantes : 

 je souhaite recevoir les infolettres de Naëhl par mail 

 je ne souhaite pas recevoir les infolettres de Naëhl par mail 

(L’atelier de Naëhl ne vendra jamais votre adresse mail à quelque entreprise que ce soit) 

 

Fait à :       Date : 

 

Signature : 

 

 

 

 

Droit de rétractation de 14 jours selon Art. L.121 du Code de la consommation  

mailto:atelier.de.naehl@gmail.com

