BON DE COMMANDE
OFFRE SPECIALE : jusqu'à -20% et frais de port offerts
Envoi rapide dès réception de votre commande

Vous pouvez soit effectuer une commande en ligne avec un paiement sécurisé par CB ou Paypal
directement sur le site web www.philippethomas.com dans la rubrique « échoppe », soit remplir ce
bon (n’hésitez pas également à nous indiquer le détail sur papier libre si vous ne souhaitez pas l’imprimer).
La livraison peut se faire chez vous ou chez la personne de votre choix. Sur simple demande, nous
pouvons également nous charger du papier cadeau, y poser une étiquette « de la part de… »,
dédicace...

Album « L’étrangère »
CD Simple pochette : 8 €
CD Boîtier complet : 15 € (Origami, textes et photos)
L'objet est fabriqué en France et bénéficie d'un label Eco par les matériaux recyclés et les
encres végétales d'impression utilisés. Cet album est également disponible en digital sur les
principaux sites de téléchargements.

Nombre d’exemplaire commandé :
…………. (Simple pochette) ……….. (Boîtier complet)
Montant de cette commande : …………….
Album « Unis vers Brassens »
CD digipack : 10 €

Cet album n’est pas disponible en téléchargement digital.

Nombre d’exemplaire commandé : ………….
Montant de cette commande : …………….
EP épuisé : « Mathilde, Manu, Sébastien et les autres »
EP épuisé : « Les Tziganes »
EP épuisé : « Les calots blancs »

Montant total de la commande : ……….. (Frais de port offerts)
Nom : .................................................................
Prénom : .............................................................
Adresse : ............................................................
Code Postal : ......................................................
Ville : ...................................................................
Téléphone : .........................................................
E-mail : ...............................................................
Date : ………………..
Adresse de livraison (si différente de l'adresse de commande) :
..........................................................................
Pour : .................................................................
De la part de : .....................................................
Papier cadeau : oui – non
Règlement par chèque en euros à l’ordre de : PHILIPPE THOMAS
Merci d’envoyer ce chèque, à l’adresse suivante :
LES CALOTS BLANCS - 40 rue Blomet - 75015 PARIS

Pas de chèque à l’ordre de l’association Les calots blancs pour une commande d’album

En achetant les albums, vous aidez également les artistes à en faire de nouveaux,
MERCI et très belle écoute.www.philippethomas.com

