
Je commande … Quantité* Prix unitaire total

Q P (Q x P)

Les "goodies" de la Fée Sidonie

Le CD audio du Spectacle "La fée Sidonie et les 

secrets de noël" _____
          12,00 € 

________

La Baguette Magique de la Fée Sidonie _____             6,00 € ________

Le collier d'Irima le tahitien "La fée Sidonie et 

les secrets de noël" _____
            5,00 € 

________

Le poster du spectacle "La fée Sidonie et les 

secrets de noël"** _____
            3,00 € 

________

Les "goodies" de la Belle au bois dormant

Le CD audio du Spectacle "La Belle au bois 

dormant que veillent les fées" avec le leaflet 

de toutes les paroles des chansons _____

          15,00 € 

________

Le poster du spectacle "La Belle au bois 

dormant que veillent les fées"** _____
            3,00 € 

________

A Total de la commande ________

Frais de port (frais postaux et emballage) nb d'objets     

( Q )

cout unitaire 

(C) 

total               

(Q x C)

Frais fixes par commande forfait             2,00 € 

frais variable par objet (reporter ici le nombre 

total d'exemplaires commandés) _____
            1,00 € 

________

B Total frais de port ________

A+B Total à régler ________

* reporter le nombre d'exemplaires souhaité. Attention pas plus de 4 par commande.

** livré séparémment dans un tube en carton Paiement par chèque uniquement

Commande à faire livrer à … à remplir en caractères lisibles SVP :-) 

Prénom  _____________________________    Nom  ___________________________________________

     sté/... _______________________________________________________________________________

Adresse   ______      ___________________________________________________     _______________________________

                      ________________     __________________________________________________       ______________________

e-mail* :     ___________________________________________      Téléphone* :   _________________________________

* indispensables en cas de dificulté de traitement de votre commande

la Petite Boutique 
                  de Bon de commande 

Paiement par 
Chèque à l’ordre 

de : 
Compagnie 

SeptEnScène 
 
 
 
 

à adresser à 
« 7enScène 

Boutique Sidonie 
- 10 rue Léonard 
de Vinci - 77330 

Ozoir-la-
Ferrière » 

Compagnie SeptEnScène ( 7enScène)  -  Siège Social : 5 villa des Pyrénées – 75020 Paris  
Administration : 10, rue Léonard de Vinci – 77330 Ozoir la ferrière 

Siret : 794 197 111 00014 – APE : 9001-Z- Licence Entrepreneur de Spectacles : 2-1066315 

Une question,  
un problème ? 
Contactez nous par mail : 
7enscene.cie@orange.fr  
ou via notre site : 
www.lafeesidonie.fr  
rubrique « contacter 
sidonie » 

Nota bene : la compagnie ne récupère pas la TVA 
les prix sont donc hors taxes  

mailto:7enscene.cie@orange.fr
http://www.lafeesidonie.fr/

