
                        BON DE COMMANDE 

                                       A adresser accompagné de votre règlement à : 
                                     ADMICAL 

                                         6 boulevard Saint-Denis – 75010 PARIS 
 

Article Quantité Prix TTC
1
 

(frais de livraison inclus
2
) 

Total 

Répertoire du mécénat 2014 (le Guide et l’Annuaire – 2 ouvrages en 1) –  
Remise 5% éditeur (soit 85,5€ au lieu de 90 €) 

….. 94,50 € ….. € 

Le mécénat valeur actuelle – Editions Gallimard ….. 
40,50 € 

Adhérent Admical
3
 : 38,75 € 

….. € 

Mécènes sans Frontières …. 
74 € 

Adhérent Admical
3
 : 70,60 € 

….€ 

Mécènes, le magazine des acteurs du mécénat – abonnement 1 an (4 n°) …. 35 € ….€ 

Mécènes, le magazine des acteurs du mécénat – n° 1 
Uniquement en version pdf 

…. 7 € ….€ 

Mécènes, le magazine des acteurs du mécénat – n° 2 
Uniquement en version pdf 

…. 7 € ….€ 

Mécènes, le magazine des acteurs du mécénat – n° 3 
Uniquement en version pdf 

…. 7 € ….€ 

Mécènes, le magazine des acteurs du mécénat – n° 4 
Uniquement en version pdf 

….. 7 € ….. € 

Mécènes, le magazine des acteurs du mécénat – n° 5 ….. 9,50 € ….. € 

Mécènes, le magazine des acteurs du mécénat – n° 6 
Uniquement en version pdf 

….. 7 € ….. € 

Mécènes, le magazine des acteurs du mécénat – n° 7 ….. 9,50 € ….. € 

Mécènes, le magazine des acteurs du mécénat – n° 8 ..... 9,50 € ….. € 

Mécènes, le magazine des acteurs du mécénat – n° spécial MP2013 
Uniquement en version pdf 

..... 4,50 €  ….. € 

1
 Garantie des prix et des disponibilités : les prix indiqués sont les prix TTC (5,5 % sur les ouvrages,  

20 % sur les frais de livraison). Les ouvrages sont livrables dans la limite des stocks disponibles. 
2 Frais de livraison inclus pour la France métropolitaine.  
Pour commander un ouvrage hors France métropolitaine, merci de nous contacter par e-mail 
(contact@admical.org) ou par téléphone au 01 42 55 20 01 
3
 Adhérents Admical : 5 % de réduction 

 

 

ADRESSE DE FACTURATION 

NOM……………………………………………… 

ORGANISME……………………………………. 

FONCTION……………………………………….. 

ADRESSE………………………………………....

........................................................................... 

CODE POSTAL………………………………….. 

VILLE……………………………………………… 

TEL………………………………………………... 

FAX………………………………………………... 

E-MAIL…………………………………………….. 

 

DATE……/………/…….. SIGNATURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESSE DE LIVRAISON (SI DIFFERENTE) 

NOM……………………………………………… 

ORGANISME……………………………………. 

FONCTION……………………………………….. 

ADRESSE………………………………………....

........................................................................... 

CODE POSTAL………………………………….. 

VILLE……………………………………………… 

TEL………………………………………………... 

FAX………………………………………………... 

E-MAIL…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 
(frais de livraison inclus**) 

 

……… € 

mailto:contact@admical.org

