
Et si on gardait le contact...? #admcmizik

Grâce à l’achat de nos ouvrages, vous aidez l’association à promouvoir la musique créole.
Merci d’imprimer ce document et de l’envoyer avec votre règlement à : ADMC - 9, rue du gué d’orient 95470 SAINT WITZ

Liste des points de vente et toute information : www.admc.fr

*exemple : 1 «Noël en DO» + 1 «Créole Jazz en clé de FA» + 1 «Le Piano» = 3 ouvrages à envoyer en France Métropolitaine  
(A : 20 € + 20 € + 35 € = 75 €) + (B : 3 x 3.00 € = 9€) = 84€

Nous vous remercions pour votre commande.

BON 
DE COMMANDE

ADMC 
Association de la loi du 1er juillet 1901

9, rue du gué d’orient 95470 SAINT WITZ
 n° siret : 521 076 406 00011

Publication au JO du 27 février 2010

Mme r M r     NOM : ______________________________________________ PRÉNOM :________________________________________________________

RAISON SOCIALE (pour les entreprises) :______________________________________________________________________________________________

ADRESSE :_______________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODE POSTAL : ______________________ VILLE : __________________________________________________________________________________________

Tél : _______________________________________E-mail : _______________________________________________________________________________________

3/  Je choisis mon mode de règlement.

r Par chèque à l’ordre de l’ADMC 

r  Par virement bancaire 
IBAN : FR76   1562   9026   7500   0202   0570   172   -   Code BIC   CMCIFR2A 
Bénéficiaire : Association pour le Développement des Musiques Créoles 
9, rue du gué d’orient - 95470 SAINT WITZ

4/   Pour (re)découvrir le patrimoine musical créole et ses artistes, les partitions, les textes, les masterclass, les concerts,  
notre actualité… je m’abonne à la newsletter. Mon adresse e-mail ne sera utilisée qu’à cette fin. 
À tout moment, je pourrai me désinscrire en utilisant le lien de désabonnement intégré dans la newsletter.

        Oui je le veux ! ( Cocher la case pour valider votre inscription) r

2/  Voici mes coordonnées  (merci d’écrire en LETTRES CAPITALES)

1/  Je remplis ce bon de commande sans oublier la participation aux frais d’envoi (une participation par ouvrage).

Date et signature obligatoires

Ouvrages Références Prix Unitaire TTC Quantité Total
Sur un  air de... Créole Jazz en DO 95439655 20.00 €
Sur un  air de... Créole Jazz en clé de FA 95439656 20.00 €
Sur un  air de... Créole Jazz en SI bémol 95439657 20.00 €
Sur un  air de... Créole Jazz en MI bémol 95439658 20.00 €
Sur un  air de... Noël en DO 95439651 20.00 €

Sur un  air de... Noël en clé de FA  95439652 20.00 €
Sur un  air de... Noël en SI bémol 95439653 20.00 €
Sur un  air de... Noël en MI bémol 95439654 20.00 €
Le piano dans la musique créole 95439650 35.00 €

SOUS-TOTAL OUVRAGES A

Participation aux frais d’envoi* Prix Unitaire Quantité Total
3.00 € par ouvrage pour un envoi en France Métropolitaine   3.00 €

8.00 € par ouvrage pour un envoi dans les DOM / en Europe   8.00 €
Autres destinations nous consulter

SOUS-TOTAL FRAIS D’ENVOI B

TOTAL TTC A + B

ORGANISME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
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