BON DE COMMANDE
à imprimer et renvoyer avec votre règlement
Livraison à une adresse de votre choix
Roman transmédia INCARNATIS, LA VÉNUS D’EMERAE, TOME 1 : LE RETOUR D’ETHELIOR
Découvrez des médias additionnels au cours de votre lecture* : récits audio, musiques originales, illustrations et artefacts

Pour vous, ou pour offrir, faites dédicacer votre ouvrage !

JE SOUHAITE COMMANDER le livre « InCarnatis, La Vénus d’Emerae, Le Retour d’Ethelior »
règlement par chèque uniquement

*Cochez la case qui correspond :

Montant du chèque :

 1 exemplaire au prix de : 19,99 € + frais d'expédition colissimo (6,83 €) =

26,82 €

 2 ex (19,99 € x 2)

47,39 €

= 39,98 € + frais d'expédition colissimo (7,41 €) =

Pour toute question, merci de nous envoyer un email à : commande@incarnatis.com ou d'appeler le +33 (0)6 19 72 96 21.

Vous souhaitez offrir le livre avec une dédicace de l'auteur ? Indiquez pour qui :
............................................................................................................................................................................

*Adresse où vous souhaitez vous faire livrer (remplir LISIBLEMENT) :
*NOM : ………………………………………………………………….........………….........................…… * M.  Mme
*PRÉNOM : ……………………………………………….............…………….....………………….………………………………….
*EMAIL …................................................................................. TÉL : …................……………………………..
*ADRESSE DE LIVRAISON : .…………….........…………………..………………………………………...……………………...
*CODE POSTAL : .……………………… *VILLE : .........………………………………….............…… PAYS : .........……
* Je déclare accepter les Conditions Générales de Vente disponibles sur Incarnatis.com/CGV.
 Je souhaite recevoir la Newsletter InCarnatis** Email : …..………………………...............….....…………………….....
Vous souhaitez recommander quelqu'un ? Email : …..……………………...............…......……………………...................

* Merci d’établir le chèque du montant de votre commande à l’ordre de INCARNATIS, et de
l’envoyer en joignant le présent BON DE COMMANDE à :

*Date et signature

ACCI Entertainment éditions
14, rue du Parc
91170 Viry-Châtillon – France
* à remplir obligatoirement
*

L'accès aux médias se fait en scannant des QRcodes au cours de votre lecture. Vous devez être équipé-e d'un smartphone/tablette, d'un lecteur de QRcodes (app gratuite à
télécharger sur votre store, ou de l'application InCarnatis (disponible sous iOS et Android) et d'un accès internet, non fournis. Livraison à une seule adresse de votre choix.
Les livres sont envoyés par Colissimo dans un emballage cartonné adapté. Vente ferme sans retour. Votre commande sera expédiée dès réception du chèque selon les stocks
disponibles. ** Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles
vous concernant. Pour cela, il suffit de nous en faire la demande en ligne ou par courrier en nous indiquant vos nom, prénom et adresse. Boutique : boutique InCarnatis
BDC200417

ACCI Entertainment éditions - 14, rue du Parc 91170 Viry-Châtillon – RCS Evry 808941736

