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Bon de Commande 
UEJJ 2018-4 SANCTUAIRES DE BELPEUCH 

Mille ans de spiritualité en Corrèze 
 
 

Diffusé par l’Association Secretaires-a-Domicile.fr 
 

Ouvert à tous sans distinction (particuliers, collectionneurs, associations, professionnels). 
 

 

Pour un traitement plus rapide de votre commande, n’hésitez pas à utiliser la boutique en ligne associative : 
 

www.billets-euro-souvenir.fr 
 

Le billet y est disponible au même tarif et le paiement y est possible par chèque, virement bancaire, C.B. ou Paypal. 
 

 
 
Je soussigné,  NOM : …………………………………………… PRENOM : ………………………………………………… 

ADRESSE :  ……………………………………………………………………………………………..……………………… 

  …………………………………………………………………………………………………..………………… 

Code Postal / Zip : ………………………. VILLE : ………………………………………………… PAYS : …………………. 
 

 

Je passe commande de ………… exemplaires du Billet Euro Souvenir 

« UEJJ 2018-4 SANCTUAIRES DE BELPEUCH » 

au prix de 2,50 euros / billet, soit un sous-total de ……….,…….. € 

 
+ frais de port en sus, voir page 2 : ………,…. € 

 

 

Soit un total de ……….,…… € que je transmets par Chèque ou Virement Bancaire en Euro. 
 
 

Fait à …………………………………………..……., le ….... /….... / 20….., Signature : 
 
 
 
 

 

Coordonnées pour commander le Billet UEJJ 2018-4 SANCTUAIRES DE BELPEUCH :  
 

 

Par Chèque en Euro :  Par virement bancaire en Euro :  
Ordre : Association Secretaires-a-Domicile.fr  Envoyez le bulletin par e-mail à : contact@secretaires-a-domicle.fr 

     Bénéficiaire : SECRETAIRES A DOMICILE.FR 
 Association Secretaires-a-Domicile.fr  IBAN : FR57 2004 1010 0610 4207 4R02 727 
 Souscription Belpeuch    BIC : PSSTFRPPLIM 

33 Rond      LA BANQUE POSTALE - CENTRE FINANCIER - 87900 LIMOGES CEDEX 9 

19270 Donzenac      

France       Référence du virement : ………………………………………………………………… 
 

 

 
- MERCI POUR VOTRE COMMANDE – 

 
Pour toutes questions (et il n’y a pas de questions idiotes !) : contact@secretaires-a-domicle.fr  

 
Consultez également la page « Vos Questions » sur le site www.belpeuch.fr 

 
 

Livraison des billets : de 24h à 96h après réception de votre règlement, selon la disponibilité de nos bénévoles 😊 
 
 

 

VERIFICATIONS AVANT D’ENVOYER LE BON DE COMMANDE : Avez-vous bien calculé les frais de port ? Avez-vous daté et signé le Bon ? 
Avez-vous signé et daté votre chèque avant de le poster ? Avez-vous indiqué l’ordre sur le chèque ? Avez-vous indiqué la référence du virement ? 
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TARIFS POSTAUX APPLICABLES  

POUR VOTRE COMMANDE DU BILLET EURO SOUVENIR 
UEJJ 2018-4 SANCTUAIRES DE BELPEUCH 

 
TARIFS NETS LA POSTE, SANS SURCOÛT 

Montant à reporter en guise de « frais de port » sur le bon de commande 
 

France Métropolitaine : 
 
Lettre suivie : 
 
De 1 à 18 billets :       1.20 € 
De 20 à 60 billets :      2.00 € 
61 billets et plus :      Offert 
 
 
Lettre recommandée :  
       Taux d’indemnisation : 
                                                                         R1  R2  R3 
De 1 à 18 billets :       4.05 €    4.75 €     5.85 € 
De 20 à 60 billets :    4.55 €    5.30 €     6.30 € 
61 billets et plus :      Offert 
 

DOM / TOM / ROM & INTERNATIONAL : 
 
Lettre suivie internationale :  
 
De 1 à 18 billets :       4.40 € 
De 20 à 60 billets :    5.60 € 
61 billets et plus :      Offert 
 
Lettre recommandée internationale :  

Taux d’indemnisation : 
                                                                              R1           R2 
De 1 à 18 billets :       5.80 €    6.85 € 
De 20 à 60 billets :    6.35 €    7.35 € 
61 billets et plus :      Offert 
          
 

TARIFS NETS LA POSTE, SANS SURCOÛT 
Montant à reporter en guise de « frais de port » sur le bon de commande 

 


