
LA LIBRERIA MILITARE
Via Morigi 15, 20123 MILANO - ITALIE
Tel/Fax 0039 02 89010725  libmil@libreriamilitare.com
www.libreriamilitare.com

FORMULAIRE
COMMANDE

COURRIER/FAX

x

SVP envoyez moi les articles suivants:
NR CODE TITRE PRIX Q.TÉ TOT €

Nous n'exécutons PAS les commandes inférieures à 20.00 Euro ----> TOT €
x

Livraison  (svp addressez-vous à nous)

□  ENVOI RECOMMANDÉ PAR AVION (limitation de poids : 5 kg UE, 2 kg reste du monde)

□  POSTE de SURFACE □  POSTE PAR AVION 

□ QUICK PACK EUROPE (seulement UE) □  COURRIER INTERNATIONAL EXPRESS 

Les frais de port sont chargés à prix coûtant. LIVRAISON  €
x

Reglement
□  VIREMENT BANCAIRE  INTERNATIONAL EN EURO (IBAN: BE63 9671 8237 3908 SWIFT: TRWIBEB1XXX)
       ATTENTION !!!!! NE PAS PAYER sans confirmation de notre part. (Svp annexez une copie du paiement)
x

□ PAYPAL  (Je autorise à envoyer la requête de paiement à la mail suivante: ................................................................................................................................................)
x

□ CARTE de CREDIT 
Quand prêts, nous vous enverrons une mail avec le lien au server de la banque pour inserér les données en pleine sécurité.

Mes coordonnées 

NOM / PRENOM .................................................................................................................................................................................................................….

ADRESSE .............................................................................................................................................................. NR. .........................

VILLE .............................................................................................. CODE POSTAL ..............................................

PAYS .................................................................................. E-MAIL ...............................................................................................

TELEPHONE .................................................................................. FAX ..............................................................................................

En envoyant ce formulaire, j'accepte les conditions de vente indiquées sur le site web www.libreriamilitare.com  et, suivant la loi italienne sur la 
privacy, j'accepte que mes coordonnées soient utilisées et transmises aux sociétés postales ou bancaires dans le but exclusif de donner suite à ma 
commande.

□ En barrant cette case, j'accepte que mon nom, mon adresse et mon adresse e-mail figurent dans votre mailing list afin de recevoir à l'avenir les 
informations commerciales de la Libreria Militare. Mes  coordonnées seront gérées correctement et ne seront transmises à tierces personnes; je peux 
vérifier, modifier ou effacer mes coordonnées quand je le désire en écrivant à l'adresse mentionnée ci-dessous.


