Vision Primordiale Films
Une certaine vision de la nature
BON DE COMMANDE A IMPRIMER, à remplir et à nous envoyer à l'adresse suivante :
Frank Neveu - Vision Primordiale, Rue Cabrié, Résidence Lou Fournel - 05600 Mont-Dauphin (France)

TITRE DVD
DVD : Le Voyage de l’eau, en Durance
DVD : Une vie de lièvre variable
DVD : Le Voyage de l’eau
DVD - L'oiseau papillon, la vie extraordinaire du
tichodrome
DVD - Like a butterfly, the incredible life of the
wallcreeper
Format HD :
Blu-ray : Le Voyage de l’eau, en Durance
Blu-ray : Une vie de lièvre variable
Blu-ray : Le Voyage de l’eau
Blu-ray - L'oiseau papillon, la vie extraordinaire du
tichodrome
Blu-ray - Like a butterfly, the incredible life of the
wallcreeper

Prix unitaire
TTC
18 €
16 €
18 €
18 €

Quantité

Montant
TTC

18 €

28 €
26 €
28 €
28 €
28 €
Total TTC
+ participation aux frais
d'envois
Prix total

3€

Les DVD sont vendus pour un usage personnel dans le cadre familial ou privé. Toute projection commerciale ou
publique, même gratuite, toute reproduction est rigoureusement interdite et passible de poursuites judiciaires. Hors
de ce cadre, nous vous invitons à nous consulter sur les tarifs en vigueur.

Vos coordonnées :
Nom : _________________________________________ Prénom : ____________________________________
Adresse de livraison :___________________________________________________________________________
Code Postal : ________________________ Ville : ___________________________________________________
Tél (optionnel): ____________________________ Email : ____________________________________
Date : ________________
Signature :

Règlement: Par chèque à l'ordre de "Vision Primordiale à expédier à :

Vision Primordiale
1 Rue Cabrié
Résidence Lou Fournel
05600 Mont-Dauphin

Délai de livraison : Les DVD seront disponibles et expédiées à partir du 30 juillet 2017. Pour les commandes passées
après cette date et dans la mesure du stock disponible, l'expédition des vidéos et DVD se fera dans les 7 jours suivant
la réception de la commande. Échange : Si un article s'avairait défectueux, il serait échangé à réception.

Vision Primordiale - Production et réalisation de films et de documentaires –
Siége social Rue Cabrié, Résidence Lou Fournel, 05600 Mont-Dauphin – France –
mail : info@visionprimordiale.com

