
Bon de Commande des éditions Sombres Rets 

 

ATTENTION : Ce bon de commande est réservé à l’usage des 
seuls clients disposant d’un compte chéque en France. 
(Ceci en raison des coûts très élevés de l’endossement des chèques 
en provenance de l'étranger) 

1- Imprimer ou recopier le bon de commande ci-dessous, le remplir 
lisiblement 
2- Joindre votre chèque à l'ordre de Sombres Rets 
3- Envoyer à : Sombres Rets 
                         172, chemin des Prud’hommes 
                         13010 Marseille 

 

Adresse de facturation : 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

Pays : ……………………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………… 

Adresse de livraison (à remplir, si différente de celle de facturation) : 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

Pays : ……………………………………………………………………… 

S’il s’agit d’un cadeau et si vous désirez que le prix soit caché, cochez cette case :  

 

Ouvrage(s) commandé(s): 

Pour se rapprocher des coûts réels de livraison hors France métropolitaine, dépendants notamment du poids, les frais de port vers 
l'étranger ou l’outremer se divisent en : 
- frais dits "divers" qui varient en fonction du poids de l'ouvrage. 
- frais fixes, pour l'étranger, toujours égaux à deux euros quelque soit le nombre d'exemplaires commandés. 
 

Titre 

Tarif pour  

la France métropolitaine 

frais « divers » compris 

Tarif pour  

l'Outremer et l'International 

frais « divers » compris 
Nb. d'exemplaires Sous-total 

La rivière du crépuscule 10 euros* 11 euros* x .......... = .......... 

Dharma poèmes 10 euros* 11 euros* x .......... = .......... 

Pouvoir et Puissance 17 euros* 20,00 euros* x .......... = .......... 

L'Ange de Marseille 14,90 euros* 16,90 euros* x .......... = .......... 

Mystères et Mauvais 
Genres (en souscription) 

15 euros* 15 euros* x .......... = .......... 

 Livraison vers la France Métropolitaine,  Frais fixes : +0,00 euros* 

    OU 

 Livraison vers l'Outremer et l'International, Frais fixes : +2,00 euros* 

   Montant total = .......... 

 
* Choisir le tarif en fonction du cas de figure et rayer la mention inutile. 


