
Bon de commande

Date : …………/………………/………………

Nom : …………………………………………………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………….…….

Code Postal : …………………… Ville : ………………………………………………………………

Pays : …………………………………………………………………………………………………….

Email : …………………………………………………@………………………………………………

Bonjour,  Merci d'envoyer à l'adresse ci-dessus les films suivants : 

DVD Quantité
Prix 

unitaire Total

35 €

DVD "Les secrets des photographes animaliers 2" 20 €

DVD "Les secrets des photographes animaliers 3" 20 €

25 €

30 €

DVD "Ouganda, le regard d'un chimpanzé" 20 €

DVD "La vie sauvage du Costa Rica" 20 €

DVD "Madagascar, les trésors verts de l'île rouge"   PROMO ! 15 €

20 €

DVD "La Loutre… en toute intimité !" 20 €

DVD "Le Banquet des loutres" 20 €

BLU-RAY
Double Blu-ray "L'intégral des secrets des photographes animaliers 1, 2 & 3" 30 €

Double Blu-ray " Afrique Australe, l'intégral des 3 épisodes" 30 €

22 €

22 €

Blu-ray "Ouganda, le regard d'un chimpanzé" 22 €

Blu-ray "La vie sauvage du Costa Rica"   22 €

Blu-ray " La Loutre… en toute intimité !" 22 €

Blu-ray "Le Banquet des loutres" 22 €

Blu-ray "Madagascar, les trésors verts de l'île rouge" 22 €

Blu-ray "Pantanal, le dernier sanctuaire du jaguar" 22 €

CD AUDIO
CD Audio Musique des films "Les secrets des photographes animaliers 
1 & 2" et "Pantanal, le dernier sanctuaire du jaguar" 12 €

Frais de port pour Union Européenne et Suisse  (Hors UE, nous consulter) 1 2,99 € 2,99

TOTAL

à imprimer, à remplir et à envoyer, accompagné d'un chèque établi à l'ordre de : 
Songes de Moaï, 22 rue de visien, 92400 Courbevoie, France

Triple DVD "L'intégral des secrets des photographes animaliers 1, 2 & 3"
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Ces tarifs concernent l'utilisation dans le cadre privé du cercle famillial. Pour les projections publiques, même gratuites, ou toute autre question, 
merci de nous consulter par email à l'adresse : ronan@songesdemoai.com ou par téléphone au 06 61 17 85 59.

Triple DVD " Afrique Australe, l'intégral des 3 épisodes".

DVD "Pantanal, le dernier sanctuaire du jaguar"   

Blu-ray "Masaï Mara. Le sanctuaire des félins & Le règne des prédateurs" 

Blu-ray "L'Equateur, au sommet de la biodiversité"   NOUVEAUTE 2023 !

Double DVD "L'Equateur, au sommet de la biodiversité"   NOUVEAUTE 2023 !


