BON DE COMMANDE
Ecrire en capitales d’imprimerie. Merci !
à envoyer, accompagné de votre règlement, à
Marc LUCAS - Le Piboulet - 12550 MONTCLAR
NOM :...........................................................................................................................................
PRENOM :....................................................................................................................................
ADRESSE :...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ........................................VILLE : ..................................................................
TELEPHONE : ...................................COURRIEL : ..................................................................
En Chemin vers Soi avec la S.T.E. Tome 1 « Les 7 Principes… »
Total= .................. €
Prix unitaire : 18 € x ..............….............. (quantité)
En Chemin vers Soi avec la S.T.E. Tome 2 « Les 7 Clefs… »
Prix unitaire : 18 € x ..............….............. (quantité)

Total= .................. €

En Chemin vers Soi avec la S.T.E. Tome 3 « Les Entraînements»
Total= .................. €
Prix unitaire : 12 € x ..............….............. (quantité)
FRAIS DE PORT .......
=
Je souhaite un envoi en R.A.R. +
Cochez pour un R.A.R.
TOTAL

GRATUIT
4,00 €

= ...................€

Si vous souhaitez une dédicace,
veuillez indiquer le(s) prénom(s) de la (ou des) personne(s) concernée(s) :
.......................................................................................................................................................
VOS COMMENTAIRES :

Le fait de passer commande implique l’acceptation des Conditions Générales de Vente.
Règlement exclusivement par chèque au nom de Marc LUCAS.
Les frais de port s’entendent pour une livraison en France métropolitaine. Autre, nous consulter.

Dans un monde où tout va de plus en plus vite, dans un monde mené par les
peurs de toutes sortes, dans un monde où l’on veut nous faire croire que l’on
doit « marcher ou crever », quelle place s’accorde-t-on ? Peut-on vivre encore
longtemps en se disant que ça ira mieux demain ? Ne peut-on aller mieux dès
aujourd’hui ? Ne peut-on apprendre à s’affranchir de certaines idées reçues
pour dissiper le brouillard de notre mental ? Notre stress, nos angoisses, nos
maux divers sont-ils inéluctables ?
De nombreuses années d’expérience sur le terrain me permettent aujourd’hui
d’affirmer le contraire. Notre vie nous appartient et nous avons – toutes et tous
– les moyens pour la construire… ou la subir.

Que cette lecture vous ouvre les portes du bien-être et de la Paix.

Marc LUCAS
Sophro-thérapeute

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
•
•
•
•
•
•

•

Les livres ne sont ni repris, ni échangés.
La livraison est effectuée sous enveloppe protégée, au tarif lettre dit « normal ».
Si un envoi en Recommandé avec Accusé de Réception est demandé, le supplément indiqué
sur le Bon de Commande est dû, que ce soit pour l’achat d’un ou de plusieurs livres.
L’expéditeur ne peut être tenu pour responsable en cas de perte, de vol ou d’avarie de l’article
expédié.
Les frais de port concernent les envois en France métropolitaine. Autre, nous consulter. Ils
sont susceptibles de modifications sans préavis en fonction des changements des tarifs
postaux.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, vous disposez d’un délai de 7 jours à
compter de la réception de vos produits pour exercer votre droit de rétractation. Pour les
envois effectués en R.A.R., le premier avis de passage vaut réception du produit. Pour les
envois « tarif normal », la date du cachet de la poste + 48h (hors dimanches et jours fériés)
vaut réception du produit.
Seul le prix du ou des produits achetés sera remboursé. Les frais d’envoi et de retour restent à
la charge de l’acheteur.
Les retours sont à effectuer en Recommandé avec Accusé de Réception, sous emballage
protégé (identique ou supérieur à celui d’origine), en parfait état et complets permettant leur
re-commercialisation à l’état neuf. Ils seront accompagnés de la face recto de l’emballage
d’origine comportant l’étiquette adressée à votre nom ainsi que le cachet de la poste et seront
accompagnés d’une copie de la facture d'achat. Le droit de rétractation ne peut s’exercer pour
les articles personnalisés.
Les articles retournés incomplets ou endommagés ne seront ni remboursés, ni échangés.
Toute commande implique l’acceptation de ces Conditions Générales de Vente.

www.sophro-therapie-existentielle.fr

Le Piboulet – 12480 SAINT-IZAIRE
Courrier : Le Piboulet 12550 MONTCLAR
Courriel : encheminverssoi @ yahoo.fr

