Bon de commande

Numéro 1 (2015) - revue Partances
Découvrez la première revue consacrée aux questions portant sur l’accès aux vacances ! Rassemblant
universitaires, étudiants, associations et organismes
liés à l’Economie Sociale et Solidaire, la revue annuelle
Partances est le fruit d’une riche et innovante collaboration au sein du Conseil Scientifique de l’accès
au départ en vacances, fondé en 2013. Son ambition ? Faire de l’accès aux vacances un véritable domaine de réflexion à part entière en mutualisant,
co-produisant et diffusant des travaux de recherche
et d’études ainsi qu’en réagissant à des questions
d’actualité.
La Revue Partances est disponible
à la commande au prix de 25€(*)

BON DE COMMANDE
Coupon de commande à retourner à :
Conseil Scientifique de l’accès au départ en vacances
Chez Vacances Ouvertes - Bâtiment de Méliès - 261 rue de Paris - 93100 Montreuil
ou par mail à : conseil-scientifique-vacances@gmx.fr
Je souhaite commander : ............... exemplaires (25,00€ l’unité)
Frais de port(**) :

1 exemplaire : 3,70 €

de 6 à 10 exemplaires : 11,50€

de 2 à 5 exemplaires : 8,95 €

> 10 exemplaires : nous contacter par mail

Sous-total: ........... €
Réductions :
de 4 à 10 exemplaires : -15% sur la commande
Plus de 10 exemplaires : -25% sur votre commande

Offre étudiante -50% sur votre commande (joindre une copie de votre carte étudiante en cours de validité)

Organisme : .................................................

Total : ........... €
Règlement ci-joint par :

Nom : ...........................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : ......................................................
......................................................................
Ville : ............................................................
Code postal : ..............................................
Email : ..........................................................
(*)

(**)

Chèque bancaire (l’ordre de Vacances Ouvertes)
Virement bancaire

(IBAN : FR76 1027 8060 7600 0543 2644 185
BIC : CMCIFR2A)

Signature et cachet :

Prix unique standard en France métropolitaine hors frais de port. Dans la limite des stocks disponibles.
Tarifs en France métropolitaine. Envoi Lettre Verte pour 1 exemplaire. À partir de 2 exemplaires et plus, envoi Colissimo sans AR.

Plus d’infos ?
Écrivez-nous à

conseil-scientifique-vacances@gmx.fr

