
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix public : 29,95 euros TTC/28,39 euros HT (1€ sera reversé à Emmaüs International) 

Prix spécial de souscription : 25,50 euros TTC 

Photographies de Sébastien Gracco de Lay, préface : texte inédit de l’Abbé Pierre 

Format : 27 x 19 cm, 128 pages, imprimé en quadrichromie 

 

 

Oui, 

Je désire participer à la souscription du livre « Planète Emmaüs » à un tarif préférentiel, 

frais de port compris, et je remplis le tableau suivant : 

 

 
Quantité 

commandée 
Prix unitaire 
remisé TTC 

Total 

De 1 à 25 exemplaires commandés  25,50 euros  

De 26 à 100 exemplaires commandés  24 euros  

De 101 à 250 exemplaires commandés  21 euros  

Plus de 250 exemplaires 
(bandeau personnalisé à partir de 250 

exemplaires) 

 19,50 euros  

  TOTAL TTC  

 

 

PLANETE EMMAUS 
BON DE SOUSCRIPTION DU LIVRE 



Bon de commande à compléter et à retourner signé à Emmaüs International, 

accompagné de votre règlement (cocher la case correspondante) : 

 Par chèque à l’ordre d’Emmaüs International, par courrier postal. 47 avenue de 

la Résistance, 93104 Montreuil cedex (France), 

 Par virement bancaire : préciser la mention « Planète – nom de votre groupe » 

dans le libellé du virement. Bon de commande à retourner par fax au  

+ 33 (0)1 48 18 79 88. 

 

Relevé d’identité bancaire d’Emmaüs International 

Code banque : 42559 

Code guichet : 00008 

N° de compte : 41020019834 

Clé RIB : 53 

Domiciliation : Créditcoop Paris Nation 

IBAN : FR76 4255 9000 0841 0200 1983 453 

BIC ou SWIFT : CCOPFRPPXXX 

 

En cas de non réalisation du projet (soit moins de 1500 livres souscris au total, au 30 

juillet 2011), les chèques et virements vous seront retournés. 

Nom du groupe :  

 .......................................................................................................................................  

Nom et Prénom de la personne contact : 

 .......................................................................................................................................  

Adresse de livraison :  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

Horaires de livraison :  

 .......................................................................................................................................  

N° de téléphone :  

 .......................................................................................................................................  

E-mail :  

 .......................................................................................................................................  

Bon pour accord 

Date, signature  


