Création audiovisuelle pour un monde durable

BON DE COMMANDE
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos productions et vous prions de bien vouloir
remplir ce bon de commande.
Vous acheter le DVD du film La routes des livres à titre :
r Privé
r Professionnel
Vous souhaitez régler votre commande par :
r Chèque à l'ordre de ZEST, à retourner à ZEST 12 rue d'Evette 90300 SERMAMAGNY
r Virement

Référence DVD (merci de compléter le tableau):
Référence

Prix unitaire en euros

Nombre souhaité de
DVD

Total en euros = prix
unitaire x nombre

DVD avec droits de prêt 50
Projection publique
(DVD avec livret
d'animation)

100

TOTAL DVD

Frais de port en fonction du nombre de DVD :

1 à 2 DVD = 5 €
3 à 6 DVD = 6,35 €
7 à 9 DVD = 7,25 €
Vos frais de port s'élèvent à : .......................... €

10 à 12 DVD : 8€

Total de votre commande = Total DVD + frais de port
TOTAL commande : ....................... € TTC
Adresse de livraison
Prénom & nom :
Fonction :
Tel :
Mail :
Structure :
Adresse complète de livraison :

Adresse de correspondance : ZEST 12 rue d'Evette 90300 SERMAMAGNY
Siège : ZEST 20, rue du Cardinal Mercier - 68000 Colmar

SIREN 528 570 849

SIRET 528 570 849 00026

Création audiovisuelle pour un monde durable

Belfort, 22 juillet 2019

Objet :

Attestation d'exclusivité et RIB pour virement

Je sousignée, Myriam Huré, présidente de l'association ZEST, certifie que le film
La route des livres, réalisé par Laura Zornitta, a été produit de façon alternative,
par l'association ZEST. A ce jour, il n'a pas de distributeur et ne figure dans aucun
catalogue.
ZEST a donc l'exclusivité de sa distribution. Vous pouvez vous le procurer en nous
renvoyant le bon de commande ci-dessus. ZEST étant une association non assujettie à la
TVA, nos tarifs sont TTC. Si vous optez pour un virement bancaire, vous trouverez cidessous notre RIB.
Avec tous nos remerciements pour l'intérêt que vous portez à notre film.
Bien cordialement,
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