
 
BON DE COMMANDE - VENTE DIRECTE PAR CORRESPONDANCE SANS INTERMEDIAIRE 

 

POUR COMMANDER  

 soit directement sur www.argedour.bzh 

 soit par courrier en envoyant ce bon de commande à AR GEDOUR – 2 Lann Tremeler   - 56300  NEULLIAC 

 

 

Nom …............................................................................... Téléphone …................................................ 

Prénom …........................................................................... Email ….....................................@.............. 

N° …............       rue …......................................................  

CP  …..........       Ville …....................................................  

  

 

Référence Titre Prix/unité Quantité Montant 

ANNA Keranna, l'histoire de Ste Anne d'Auray 15,90 €   

ANNA -LX Keranna, l'histoire de Ste Anne d'Auray 

Edition collector 

130,00 €   

TEREZA Vie illustrée de Sainte Thérèse en breton 10,00 €   

YVP *J'ai tant pleuré sur la Bretagne - Vie de l’abbé 

Perrot (Youenn Caouissin) 

34,00 €   

EON L’ermite & l’étoile (S. Torquéau) 14€   

RDP-ABJ Un rêve de pierre (Philippe Abjean) 16€   

MERVNOEL Merveilleux Noëls de Bretagne (Thibaud Dubois) 19,00 €   

 

  Montant de ma commande                                         € 

 

  Frais de port                                         € 

 

 

FRAIS DE PORT :  TOTAL A PAYER                                         € 

 Tous les articles sauf * 

 1 à 2 articles : 3€   

 3 à 4 articles : 8€  / Au-delà, nous contacter à redaction@argedour.bzh 

 *J'ai tant pleuré sur la Bretagne : 8€ 

 

Les frais de port sont offerts pour l'Edition Collector  
Ces frais de port sont valables uniquement en France métropolitaine. Pour toute autre destination, merci de nous 

contacter.  

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent, 

selon la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée – Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et 

du Conseil du 27/04/16 (RGPD). Pour l'exercer, adressez-nous un simple courrier. Vos données pourraient être utiliser 

en interne ou à des fins commerciales. Elles ne seront jamais communiquées à des tiers.  

 

     Je n'accepte pas de recevoir des offres commerciales des Editions Ar Gedour  

Ar Gedour est une association loi 1901 pour la promotion culturelle et spirituelle de la Bretagne. Elle est 

immatriculée sous l'identification R.N.A. : W562002897  

http://www.argedour.bzh/
mailto:redaction@argedour.bzh

