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BON DE COMMANDE : COMMANDE DE LIVRE 

Veuillez imprimer  ce document de deux pages  et in diquer de manière très lisible.  L'ensemble 
des champs en  Lettres Capitales . Veuillez cocher les exemplaires commandés, et noter  le 
nombre d'exemplaire,  frais de port et total par li gne. (L'ensemble des prix sont exprimés TTC)   

 Titre Nombre Prix unit 
TTC 

Port par 
Ex. 

Total TTC  

 

AUTRE MONDE 
 
par Ex.  Frédéric Tournayre  
F. Tournayre-  Edition Spéléo/Texto, 120 
pages,  - 1999.  

………. 

10,00 €u 3,00 €u 

………. 

 

KARSTOLOGIA Mémoires n° 7 
DES CAVERNES & DES HOMMES 
GEOGRAPHIE SOUTERRAINE DES 
MONTAGNES FRANÇAISES. 
 
Par Christophe Gauchon 
C. Gauchon - Edition Spéléo- 248 pages, - 
1997 

………. 

29,73 €u 6,00 €u 

………. 

 

SPELEO DANS LE VERCORS – TOME 1  
 
Serge Caillault, Dominique Haffner, 
Thierry Krattinger & Jean-Jacques 
Delannoy. 
Edition Edisud - 360 pages, 
Cahiers central de photographies  
couleurs .- 1997. 

………. 

14,00 €u  3,00 €u 

………. 

 

RAPPORT D'EXPEDITION 
ULTIMA PATAGONIA 2000 
ASSOCIATION CENTRE TERRE 
FEDERATION FRANÇAISE DE 
SPELEOLOGIE  
 
INDIQUEZ VOTRE CHOIX DE VERSION 

 Version anglaise  
 Version espagnole 
 Version française 

 
35 pages 2001. 

………. 

6,00 €u 3,00 €u 

………. 

Nombre d'ouvrage commandé ……….    
1) Sous-Total des montants des Ouvrages commandés (somme de la colonne Total)  ………. 

2) Sous-Total TTC Frais de port à rajouter  ………. 
Total général (somme des lignes Sous-Total (1) & Frais de port ( 2) 

Ce montant est à indiquer sur votre mode de règlement ………. 
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BON DE COMMANDE : COMMANDE DE N° 

*Civilité  :  Melle   Mme   M. 

*Nom : …………………........................................................…………………………...... 

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

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

*Adresse complément : ……………...........................................…………………………. 

*Code Postal : ………………………  Ville  : .......................…...................................…... 

*PAYS : ..............................…………………….....................................……….........……. 

Tél (facultatif)  : ................................….... E-Mail  (facultatif)  : ................……….……… 

Club ( facultatif ) : ................…………………..........................…...................................... 

Votre règlement :   Rayez la mention inutile ! 

Chèque Bancaire – Chèque Postal – Virement – Mandat – Mandat lettre 

Organisme bancaire : …………………………………….…….…………………………………. 

Référence paiement (N° chèque ou de transaction)     ……....………………………………………. 

Report du Montant Total Général de la première page 
 

Montant de votre règlement en €uros : ………………….  à l’ordre de  Spéléo Magazine   
 
 
Si c'est votre première commande ! et afin de parfaire notre mode d'information … 
Comment avez vous connu Spéléo Magazine? (Cochez la case correspondante) 

 Par Internet    Par mon club    Par relation dans un gouffre 
Autre: (Précisez svp !)………………………………………………………….… 
 
J'ai bien pris connaissance du fait que ma commande sera prise en compte qu'après réception de 
mon règlement. 
Le : ……………………………….                               Signature 

 
 

 

Nous vous remercions de votre commande, nous traiterons au plus vite votre demande ! 
Vous recevrez une facture au nom indiqué ci-dessus. 

 

 
Les informations recueillies ne sont utilisées que pour votre commande, Spéléo Magazine s’engage à ne pas 
diffuser ou communiquer ces informations. Conformément à la loi et aux préconisations formulées par la 
Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) Spéléo Magazine vous donnera la possibilité d'avoir 
accès ou de modifier, sur votre demande, les données vous concernant Spéléo Magazine ne pratique pas et lutte 
farouchement contre le Spam (envois massifs d'E-Mail non désirés ).  

Visitez le Site de Spéléo Magazine : http://www.speleomag.com 


