BON DE COMMANDE

« Amapien·ne, pourquoi pas moi ? » : une BD pour
découvrir les AMAP
Vous êtes amapien·ne et ne
savez pas toujours comment
parler de votre expérience
autour de vous ? Votre AMAP
cherche à diffuser son message
sur son territoire ? Vous êtes
un·e citoyen·ne et avez envie
de découvrir les AMAP ?

Cette BD est faite pour vous !

Bon de commande à retourner à :
Les AMAP de Provence – Maison des Paysans et du Monde Rural,
2 Av. du Lt-Colonel REYNAUD – 13 660 ORGON
ou par courriel à contact@lesamapdeprovence.org
NOM : ........................................................................................
PRÉNOM :....................................
NOM DE LA STRUCTURE : ....................................................................................
ADRESSE :.............................................................................................................
CODE POSTAL :

/_ / _ / _ / _ / _/

VILLE : ...........................................

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : .........................TÉL.: ..........................

Je commande........ exemplaire(s) de la BD
Ce projet a pu voir le jour grâce aux nombreux·ses contributeur·rice·s de toute la France et à
l’investissement en temps de travail de la part des différents réseaux régionaux. Encore merci ! Nous
avons fait le choix de diffuser cette BD à prix libre. Les fonds récoltés seront mis au service du développement de
nouveaux projets collectifs à venir pour le mouvement des AMAP.
A titre indicatif, le coût de revient d’une BD équivaut à 0.50€ pour la conception, 0.30€ pour l’impression, 0.20€
pour l’envoi, et 1€ pour la gestion du projet, soit 2€ au total.
Merci d’ajouter les frais de port* correspondant à votre commande au règlement total.

MONTANT TOTAL :

€

Paiement par chèque libellé à l’ordre de Les AMAP de Provence
ou par virement : FR76 1027 8090 6100 0202 5120 166
* 1 BD = 40 g : à multiplier par le nb d’exemplaires commandés puis se référer à la grille ci-dessous
Poids jusqu’à
Lettre verte
Ecopli

50g
1,6
1,56

100g
1,6
1,56

250g
3,2
3,12

500g
4,8

1000g

2000g
6,4

3000g

