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BON DE COMMANDE POUR LES LIBRAIRES 

 

 

 

Nom de la société ou 
institution/Responsable 

 

Numéro SIRET  

Adresse de livraison 
 
 
 

Code Postal  
Ville  
Téléphone  
E-mail   
 

 

 

 
 
 

Titre du livre 

Prix unitaire 
incluant la 
remise de 

30% 

Nombre 
Total 
en € 

Valéry Raydon, Le mythe de la Crau. 
Archéologie d’une pensée religieuse celtique, 
2013 
ISBN : 978-2-916537-08-5 
ISBN : 978-2-9541625-0-8 

 

 
14 € 

(=20 € - 6 €) 

 

               € 

Valéry Raydon, Héritages indo-européens 
dans la Rome républicaine, 2014 
ISBN : 978-2-916537-10-8 
ISBN : 978-2-9541625-2-2 

11,2 € 
(=16 € - 4,8€) 

            €    

Valéry Raydon, Le chaudron du Dagda, 2015 
ISBN : 978-2-916537-7-7 
ISBN : 978-2-9541625-4-6 

 
14 € 

(=20 € - 6 €) 

 

               € 

A.-Y. Bourgès et V. Raydon (éd.), 
Hagiographie bretonne et mythologie 
celtique,  2016 
ISBN : 978-2-916537-19-1 
ISBN : 978-2-9541625-6-0 

19,25 € 
(=27,5 € - 8,25 €) 

 
              € 
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 Le paiement du ou des ouvrages achetés doit être réglé au plus tard à 30 jours fin du mois.  
 

 Il est convenu que les libraires peuvent retourner à leurs frais s’ils le souhaitent les ouvrages 
non vendus dans le délai d’une année à compter de la date d’achat. Au-delà de cette date, les retours ne 
seront plus acceptés. Si les livres sont retournés dans les délais impartis, l’éditeur remboursera alors 
l’achat en totalité ou en partie (les livres ayant subi une détérioration ne seront pas remboursés).  

 
 

 

                                 à ______________, le __/__/__ 
 
 

 

 
 

 

NB : Concernant le règlement de la commande par chèque bancaire :  
le chèque doit être rédigé à l’attention de Valéry Raydon. 
Pour un paiement par virement ou PAY-PAL, nous contacter. 
 

 

Frais de Port  

 

Les éditions Terre de Promesse pratiquent les frais de port suivants à l’attention des 
libraires : 
        -pour les libraires français (à l’exception des DOM-TOM) : une somme forfai-
taire de 3 € est demandé pour une commande de 1 à 3 exemplaires (sauf pour le 
livre Hagiographie bretonne et mythologie celtique où une somme forfaitaire de 4 
€ est demandée). A partir d’une commande de 4 exemplaires, les frais de port sont 
offerts; 
      - pour les libraires de l’Union Européenne : une somme forfaitaire de 5 € est 
demandé pour une commande de 1 à 3 exemplaires. A partir d’une commande de 4 
exemplaires, les frais de port sont offerts; 
      - pour les libraires hors Union Européenne et DOM-TOM : prendre contact avec 
nous pour établir le montant exact des frais de port. 

 

 
           

             
 

             € 

 

Prix total de la Commande  
 

                €  

 
signature 


