
@

Cochez la case correspondante à votre mode de paiement

Signature :

(2)Frais de livraison au sein de l'Union Européenne. Pour toute livraison hors de l'Union Européenne, merci de nous consulter.

Les informations recueillies sur ce bon de commande sont enregistrées dans un fichier informatisé par la SAS Edition Originale - éo, 5 rue Joseph Rivière, F-92400 Courbevoie,  pour la gestion de la relation commerciale 

avec vous et l'envoi d'information sur notre actualité. Vos informations sont conservées pendant 5 ans suivant votre dernier e-mail ou votre dernière commande. Elles sont destinées à la Edition Originale, et à ses 

éventuels coéditeurs : SAS Boulesteix Collection, 12 route du Chay, F-17600 Saujon et SARL Ciné Flash, 2 rue de Bretagne, F-78690 Les Essarts-le-Roi. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez 

exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant Fabien Rondeau, SAS Edition Originale - éo , 5 rue Joseph Rivière, F-92400 Courbevoie, ou par e-mail : newsletter@éo.com.

20,00 €               

470,00 €            78,33 €               

3,33 €                 16,67 €               

391,67 €             

Virement bancaire à l'attention d'Edition Originale 

(IBAN : FR76 3000 4029 1500 0101 1048 730 / BIC : BNPAFRPPXXX - BNPP F-92400, Courbevoie)   

Statuette du Comte de Champignac en résine polychrome éditée 

par Edition Originale, sculptée par Eric Delaval, tirée à 100 

exemplaires numérotés (+6 Epreuves d'Artiste). 

                75,00 € 

Prix

T.T.C.

1

Numéro(s) spécifique(s) de la 

statuette souhaité(s) (1)Descriptif

éo - Edition Originale

5 rue Joseph Rivière, F-92400 Courbevoie, France

eo@xn--o-9fa.com

Objet Référence

Nom

Adresse

Nom

Comte de 

Champignac

Total

Frais de livraison

Prénom

Code postal

Ville

éo - SAS Edition Originale au capital de 2 000 € - 523 135 317 RCS de Nanterre - APE : 4778C - TVA intracommunautaire n° FR 89 523 135 317

Pays

Téléphone

e-mail

Adresse de livraison Adresse de facturation (si différente de l'adresse de livraison)

Chèque bancaire à l’ordre d’Edition Originale (Attention : votre chèque sera encaissé à réception)

Prix total

H.T.
T.V.A.

              375,00 € 

(1) En cas de doublon j’autorise Edition Originale à m’attribuer un autre numéro parmi ceux disponibles

Prix unitaire 

H.T.

              375,00 € EO-2015-009CHA

Bon de Commande par Edition Originale

www.éo.com

11/11/2020

Quantité

Date de votre virement :

              450,00 € 
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