BON DE COMMANDE
(à imprimer et à retourner ou à déposer accompagné du paiement à
Vialis, 10 rue des Bonnes Gens - 68000 COLMAR)
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifications et de suppression des données qui vous
concernent (loi Informatique et Libertés).
Pour l’exercer, adressez-vous à n.perret@vialis.tm.fr
Je désire :
Quantité

P.U.

Total

Livre "Les Usines Municipales côté coulisses" .......................... 10.00 €

.......

Livre "Histoire d'une aventure industrielle" (UMC) .................... 20.00 €

.......

Livre "100 ans d'aventure industrielle" (SGE Guebwiller) ............ 14.00 €

.......

Lot de 6 cartes postales "publicité sur le gaz".......................... 4.00 €

.......

Lot de 12 cartes postales "publicité sur le gaz" ........................ 8.00 €

.......

Jeu de l'oie sur le gaz ...................................................... 3.50 €

.......

Essuie Verres ................................................................ 4.00 €

.......

Clef USB 2 Go avec le film « Espace énergie ou la mémoire des métiers » .... 9.50 €

.......

Total

.......

Frais de port

.......

Total à payer

.......

Nom .............................................. Prénom..................................................
Adresse .......................................................................................................
Code postal ......................................... Ville..................................................
Téléphone.................................................
Frais de port

Le prix de chaque article ci-dessus ne comprend pas les frais de port. Si vous souhaitez
recevoir votre commande par la poste, nous vous recommandons de nous contacter afin
que nous puissions vous indiquer (selon les tarifs en vigueur) le montant exact des frais
de port à rajouter à votre total à payer en fonction du nombre d'articles commandés.
Sinon, vous avez la possibilité de prendre possession de vos articles au siège social de
l'association du Musée des Usines (Vialis, 10 rue des Bonnes Gens à Colmar)

Mode de paiement

Paiement par chèque ou en espèces (à déposer à l’accueil de Vialis)

Cartes postales

n° 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14

Essuie Verres

Eau – Electricité – Gaz – Transports – Musée (entourez votre choix)

(entourez votre choix)

