BON DE COMMANDE – MEDITATION 3G
A nous retourner, complété et accompagné de votre règlement, à l’adresse suivante :
CLPM SL – 14 chemin de Beauséjour – 26200 MONTÉLIMAR – France



Oui ! J’accepte votre OFFRE EXCEPTIONNELLE et je souhaite recevoir le coffret

MEDITATION 3G de Claude Cléret comprenant 3CDs de Méditation (incluant la version
Pro), 1CD de Relaxation et 2 livrets de cours illustrés en couleurs !
Je choisis mon support et je joins le règlement correspondant :
 Version Argent (téléchargement uniquement) : 37 €
J’ai bien noté qu’il s’agit d’un produit électronique et que je ne recevrai donc rien par voie postale.
 Version Or (coffret physique) : 47 €
 Version Platine (téléchargement + coffret physique) : 47 €
Je commande ______ exemplaire(s) de MEDITATION 3G
Je règle :
 En une fois par Chèque (Ordre : CLPM SL)
 En deux fois par chèques bancaires (Ordre : CLPM SL)
(deux chèques d’un montant égal, encaissables mensuellement)
=> Réservé uniquement à l’Union Européenne
 Espèce (Mandat Cash, Western Union uniquement)
=> Vous devez adresser votre paiement à l’éditeur de nos produits :
Mme Denise Marican, 14 chemin de Beauséjour, 26200 MONTÉLIMAR, France
N° du paiement (obligatoire) : _______________
 Virement bancaire (Cf. R.I.B page suivante)
Je vous communique ici mes coordonnées postales :
(En MAJUSCULES, toute demande illisible risquera de ne pas être prise en compte. Merci.)
NOM : __________________________________________________________________
PRENOM : _______________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________
COMPLEMENT (Appt, Bât., etc.) : ______________________________________________
CODE POSTAL : __ __ __ __ __
VILLE : _________________________________________________________________
PAYS : __________________________________________________________________
MAIL : __________________________________________________________________
*Vous recevrez une confirmation de commande par email
Si vous ne recevez pas ce message, pensez à vérifier votre anti-spam/courriers indésirables
DELAIS DE LIVRAISON (à titre indicatif)
France métropolitaine : 3 à 5 jours ouvrés
Pays de l’U.E et D.O.M-T.O.M : 4 à 8 jours ouvrés
Reste du monde : 7 à 15 jours ouvrés
A noter : Ces délais commencent à courir après la réception du règlement
(plusieurs jours en cas de western-union)

Une question ? Une réclamation ? Pour nous contacter, consultez cette page :
http://www.academie3g.com/service-client/

Une question ? Une réclamation ? Pour nous contacter, consultez cette page :
http://www.academie3g.com/service-client/

