
BON DE COMMANDE DVD ET CD PHOTOS

SPECTACLE
40 ANS ET ALORS !

Comme chaque année, le DVD du spectacle est réalisé par un
professionnel afin d'assurer une qualité de vidéo optimale

et de garder un souvenir authentique de ce moment.

Pour recevoir votre DVD et CD photos 2018,
il vous suffit de remplir le bon de commande ci-contre

et de le déposer dans l'urne située dans le hall du Grand R
ou de l'envoyer à cette adresse :

Association Sùla Bùla
Service Commande DVD et photos

Chez Cynthia Bedache
15 rue Maurice Edgar Coindreau – Appt 234

85000 LA ROCHE SUR YON

Prix du DVD : 12€
Prix du CD photos (du spectacle uniquement) : 5€

Prix du DVD+ CD photos (du spectacle uniquement) : 15€

L'association Sùla Bùla décline toute responsabilité en cas de
diffusion des photos sur internet et sur les réseaux sociaux pour
les mineurs. Merci de respecter le droit à l'image de chacun(e).

La commande sera à retirer lors de l'Assemblée Générale
qui aura lieu le jeudi 11 octobre 2018 à 20h au Pôle Associatif,

71 bd Aristid Briand, à La Roche sur Yon
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BON DE COMMANDE DVD ET CD PHOTOS

SPECTACLE
40 ANS ET ALORS !
(disponible à partir de septembre 2018)

NOM : 

Prénom : 

Téléphone : 

Mail : 

□ Je commande    DVD et je joins un chèque* de    €
(nombre de DVD x 12€)

□ Je commande    CD photos et je joins un chèque* de    €
(nombre de CD photos x 5€)

□ Je commande    DVD + CD photos et je joins un chèque* de    €
(nombre de DVD et CD photos x 15€)

MONTANT TOTAL :         €

* Chèque à l'ordre de Sùla Bùla
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