
Date de la poste.

Monsieur BEAUDET P.
(DVD Le Genou Pathologique)

Clos du Bergoje, 36
1160 Bruxelles
Belgique

Concerne : Commande du DVD – Le Genou Pathologique. Dr. Marc Clemens.

Par la présente, je désire acquérir ce DVD au prix de 29 Euro TVAC hors frais de port.

Je désire recevoir : 1- un DVD-R
    (recommandé pour la plupart des lecteurs DVD de salon actuels)
2- un DVD+R
    (recommandé pour les lecteurs DVD actuels de marque Philips)

(barrer la mention inutile)
Mes coordonnées :

Nom : ………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Ville : ……………………………………………… CP . : ………………

Province / Etat : ………………………………… Pays : ……………………………

Tél . : ………………………………… Fax. : ……………………………

e-mail : ………………………………………………………………………

Frais de port : Envoi national 2,50 Euro
Envoi international en Europe 5,20 Euro
Envoi international hors Europe 6,60 Euro

Le DVD-R est recommandé pour la plupart des lecteurs  DVD de salon
récents. Le DVD+R est recommandé pour les DVD de salon de marque
Philips.
Ce DVD est destiné uniquement à un usage domestique sur lecteur de salon.
Sa duplication tombe sous la loi protégeant les droits d'auteurs et le support
est muni des dernières protections anti-copies, ceci rendant sa copie et son
usage sur PC peu probables. Il faut savoir que de nombreux lecteurs DVD
de salon bon marchés sont composés de matériel informatique restituant dès
lors la reproduction de ce DVD de manière très aléatoire. Nous ne pourrons
être tenu responsables d'une non reproduction ou lecture du support sur un
tel matériel.

Je verse la somme de 29 Euro + frais de port au compte 063-0134983-91 avec la mention :
DVD (–R ou +R) – genou patho - – nom, prénom

Dès  réception du virement, je recevrai mon DVD par colis postal endéans la quinzaine.
Je n’oublie pas de renvoyer ce formulaire complèté à l’adresse sus-écrite.

Signature :


