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BON DE COMMANDE FRANCE 

 
Vos coordonnées 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………...................................... 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

N°,rue/voie : …………………………………………………………………………………............................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………………….        Ville : …………………………………………………................................... 

Pays : ………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………..................................                       

Adresse courriel *: ……………………………………….......................................................................................................................... 

  
*pour vous confirmer bonne réception de votre commande 
 
Conditions : 
 

- Paiement par chèque à l’ordre des Editions Révasion 
 

- Envoi du bon de commande à l’adresse : 
 

-  
Editions Révasion 

4 rue de la colasserie 
37260 THILOUZE (France) 

  
- Envois postaux par colissimo 
- T.V.A non applicable, art 293 B du Code Général des Impôts 

 
 
Frais de port : 
 
Commande avec adresse de livraison France, Suisse, Belgique : 
 

- 6,50 € pour une commande pour un montant jusqu’à 20 € 
- 7.50 € pour toute commande jusqu’à un montant de 40 € 
- 8.50 € pour toute commande jusqu’à un montant de 60 € 
- Gratuit pour toutes commandes supérieures à 60 € 

 
 
Pour toutes commandes hors adresse de livraison en France,Suisse, Belgique, merci de contacter les 
éditions Révasion. 
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CATALOGUE 
 
 

Collection Genre Série Titre ISBN Prix € 
TTC 

 

Qté Totaux € 

Art Toons Illustrations  

 
Les Zèles de 

la Royal 
Farce 

 

Les Zinzincs de la 
WW2 

978-2-9539299-2-8 20   

Art Toons 
 Bd 

 
Bishot 

 

T1 – Aile et Gants 978-2_9539299-0-4 10,90   

Art Book 
Livre 

prestige 
 

Envolées 
Majestueuses 

 

Envolées 
Majestueuses 

978-2-9539299-1-1 20   

                                           6,50 € pour une commande pour un montant jusqu’à 20 € 
                                                          7.50 € pour toute commande jusqu’à un montant de 40 € 
                                                           8.50 € pour toute commande jusqu’à un montant de 60 € 
                                         Gratuit pour commande supérieure ou égale à 60 € TTC 

   
    
    

 Envois hors France, merci de consulter l’éditeur                                    Total à 
régler 

 

 

 
          
 
Date : ………………………………                            Lieu : ………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Signature Client 
            


