
                                                                             Modalité de commande et tarifs.
                              

                                                  Nous ne sommes pas, pour le moment, en mesure de vous proposer le télépaiement, 

                                                  inscrivez vous à notre lettre d'informations, 

                                                  nous vous préviendrons dès que ce service sera mis en place.

                              Merci en premier lieu de remplir un bon de commande et de nous le transmettre par mail.

                              Le prix des cahiers d'études en téléchargement figure sur la liste "LES CAHIERS DE CAVEA" sur notre site.

                              Le prix des messages audio en téléchargement est de 1,50 € par prédication.

 

                              Pour chaque série de message audio, le prix de chaque série est inscrite dans le catalogue des séries.

                              Pour les vidéos "A L'ECOLE DE DIEU" la liste et les tarifs sont à télécharger sur le site, rubrique : nos produits.

                              Après réception du règlement et du bon de commande nous vous enverrons  un lien de téléchargement valable 7 jours.

         

                                                                                                                                                          Le Service Commande

                              Adresse provisoire du site internet : https://caveaproductions.wixsite.com/website



BON DE COMMANDE DES ENREGISTREMENTS AUDIO

Courriel :  caveaproductions@gmail.com

NOM : PRENOM :

ADRESSE : 

VILLE : CODE POSTAL :

TELEPHONE : E-MAIL :

PRIX Quantité Montant
PRIX à 

l'unité
Quantité Montant

1,50 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

                      1,50 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

SOUS-TOTAL 1     € SOUS-TOTAL 2   €

5,00 €

………….€

TOTAL DE LA COMMANDE EN EUROS

Infos 

personnelle.

Comme membre bienfaiteur.  (Libre)

Prédications par série Prédications à l'unité

Comme membre adhérent      

Merci de rédiger votre règlement à l'ordre de CAVEA et de l'expédier à l'adresse mentionnée en haut à droite de ce bon de commande ou par mail,

€

€SOUS-TOTAL 3  

TOTAL 1/2 et 3

Je désire adhérer à l'association CAVEA-PRODUCTIONS
Un exemplaire des statuts peut vous être envoyé sur simple demande.      ,

ASSOCIATION C.A.V.E.A. PRODUCTIONS 
Centre Audio Visuel En Aquitaine 

33 Rue des Vignes 

33320  EYSINES, France 
 

Courriel :  caveaproductions@gmail.com 




