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PALMES DU BENEVOLAT
BON DE COMMANDE DE MEDAILLE
Médaille frappée
par le Groupe Arthus Bertrand
Diamètre : 65 mm – Poids : 150 g
Livrée dans un écrin velours avec chevalet
gravée à vos noms, prénoms
et année de promotion
Prix de vente d’une médaille gravée au nom du récipiendaire (TTC)
Médaille échelon OR
60 €
Médaille échelon ARGENT
60 €
Médaille échelon BRONZE
60 €
Médaille échelon JEUNE
60 €
Frais de gravure
8€
----------------Frais de port et d’emballage (voir tableau en bas de page)
TOTAL
€
Règlement joint (Prix de la médaille, frais de port et d’emballage)
par chèque en euros pour les particuliers et mandat administratif pour les collectivités à l’ordre de la Fondation du Bénévolat
--------------------

(à compléter en lettres majuscules)

RÉCIPIENDAIRE :
Prénom : I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
Nom : I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
Médaille :

□ OR □ ARGENT □ BRONZE □ JEUNE

Année de la promotion : I___I___I___I___I
Destinataire : I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
Adresse : I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
Code Postal : I___I___I___I___I___I Ville : I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
Courriel : I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
Portable : I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Signature :

Frais d’envoi de médaille(s) (TTC) (emballage et port en colissimo)
Nombre de médailles
1 ou 2
3 à 10
+ de 10
MÉTROPOLE
13 €
20 €
DOM (971 - 972 - 973 – 974)
24 €
40 €
42 €
36 €
68 €
TOM (975 - 976 - 986 - 987 – 988)
Merci de bien vouloir nous indiquer si vous souhaitez recevoir la facture correspondante
Délai de livraison à réception du chèque de la commande: 3 semaines minimum hors congés scolaires

Pour tout renseignement complémentaire : contact@fondation-benevolat.fr
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Obligatoire pour envoi colissimo

Le I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

