À l'occasion de la Semaine Mondiale de l'Accouchement Respecté,
le Collectif de Défense de l'Accouchement À Domicile (CDAAD)
vous propose, du 10 au 25 mai 2017, une commande groupée de DVD
du film documentaire « La naissance, une révolution », au prix de 22 € *
(incluant le DVD, les frais de port et un don qui permettra de soutenir
l'association dans ses actions). Votre commande vous sera expédiée
directement à votre adresse vers la fin du mois de JUIN.
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BON DE COMMANDE
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Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse postale :

Adresse postale :

Adresse email :

Adresse email :

N° de téléphone ** :

N° de téléphone ** :

Quantité :

J'ai besoin d'un reçu.
Je souhaite être averti(e) par email des
prochaines commandes groupées du CDAAD.

Montant total :
(22 € l'unité *)

Quantité :

J'ai besoin d'un reçu.
Je souhaite être averti(e) par email des
prochaines commandes groupées du CDAAD.

Montant total :
(22 € l'unité *)

Bon de commande à retourner PAR COURRIER accompagné de
votre règlement PAR CHÈQUE (à l'ordre du CDAAD) ***
AVANT LE 25/05/2017 à l'adresse suivante :
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CDAAD – Chez Lucie PARENT
Hameau des Valettes
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Pour toute question : commandegroupee.cdaad@gmail.com
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* Tarif valable uniquement pour la France métropolitaine. Pour d'autres destinations, nous contacter sur
commandegroupee.cdaad@gmail.com
** Votre numéro de téléphone servira uniquement à vous joindre en cas de problème urgent sur la
commande (problème de paiement, erreur d'adresse, bon de commande incomplet...). Il ne sera pas
conservé par le CDAAD.
*** Vous pouvez également commander et payer en ligne sur notre site : cdaad.org
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