
 

05 45 65 76 99 - Les Mesniers
Route de Bois Long - 16600 Mornac

 BON DE COMMANDE

contact@refugedelangoumois.fr
www.refugedelangoumois.fr

Coordonnées : Ces coordonnées seront utilisées pour l'envoi du colis et demandes de RDV

Nom, prénom : …............................................................................................................................... 
Adresse : …........................................................................................................................................
Code postal : …........................ Ville : …............................................................................................
Email : …............................................................................ Téléphone : ...........................................

Commande : cochez la case selon votre choix

Tome 2  x 1 exemplaire  = 15 € + frais de port 8,5 €

Tome 2  x 2 exemplaires  = 30 € + frais de port 8,5 €

PACK : Tome 1 + Tome 2 = 30 € + frais de port 8,5€

Choix du réglement : cochez la case selon votre choix

          Je fais un virement bancaire d'un montant de …...... € sur le site du Refuge 
via le bouton paypal sécurisé « faire un don » qui se trouve sur la page d'accueil 

          en cliquant ici : www.refugedelangoumois.fr  et en précisant « achat du livre »
          ET  j'envoie au Refuge mon questionnaire rempli, soit par mail à l'adresse   
          contact@refugedelangoumois.fr soit par courrier à l'adresse suivante :
          Refuge de l'Angoumois, Les Mesniers, Route de Bois Long – 16600 MORNAC

          J'envoie mon chèque d'un montant de …...... € (libellé à l'ordre de Refuge de l'Angoumois) 
          accompagné de mon questionnaire rempli à l'adresse suivante : 
          Refuge de l'Angoumois, Les Mesniers, Route de Bois Long – 16600 MORNAC

Retrait possible au Refuge de l'Angoumois sur rendez-vous. Adressez votre demande par email à 
l'adresse contact@refugedelangoumois.fr   en précisant bien votre numéro de téléphone.

Sa patte sur mon cœur 
Tome 1 

Edition décembre 2018

128 pages

48 témoignages d'adoption

Illustrations : photographies

 
Prix : 15 €

Sa patte sur mon cœur 
Tome 2 

Edition mars 2020

132 pages

46 témoignages d'adoption

Illustrations : dessins 
réalisés par 11 illustrateurs 

Prix : 15 €

Total à régler = 23,5 €

Total à régler = 38,5 €

Total à régler = 38,5 €

http://www.refugedelangoumois.fr/
mailto:contact@refugedelangoumois.fr
mailto:contact@refugedelangoumois.fr

