
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Portable
E-mail
Code Postal
Ville

Quantité
Prix 

Unitaire
TTC

Sous-total

SousTotal

Frais d'envoi

Total TTC
Veuillez joindre à ce bon de commande un chèque du montant total TTC 

de votre commande à l'ordre : 
Association du Festival du Film de Cabourg

Si nous ne recevons pas le chèque en même temps que le bon de commande, nous ne 
serons pas en mesure de vous envoyer vos articles.

Pour le calcul de vos frais d'envoi, veuillez vous reporter à nos conditions 
de vente en ligne ci-après

Bon de commande

Articles (Précisez l'année)

…………………………………………………………………………………………………….

Formulaire du bon de Commande

Veuillez remplir le bon de commande avec les articles que vous souhaitez 
et nous le renvoyer à l'adresse : 

Festival du Film de Cabourg - Orbis Media
27 rue Cardinet

75017 Paris

Coordonnées
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………….



CONDITIONS	DE	VENTE	EN	LIGNE	
	

I	–	LES	POSSIBILITES	DE	RETRAIT	DE	VOS	ACHATS	
	
Plusieurs	possibilités	s’offrent	à	vous	pour	retirer/recevoir	vos	articles	du	Festival	du	Film	de	Cabourg.		
	

1) Venir	chercher	votre	commande	dans	nos	bureaux	parisiens	
Si	vous	habitez	dans	la	région	parisienne	ou	passez	dans	la	région	parisienne,	vous	pouvez	venir	chercher	
votre	 commande	 directement	 dans	 nos	 locaux	 qui	 sont	 situés	 au	 27	 rue	 Cardinet,	 75017	 Paris.	 Le	
paiement	 s’effectuera	 donc	 directement	 par	 chèque	 contre	 remise	 de	 votre	 commande.	 Cela	 vous	
permettra	néanmoins	d’économiser	les	frais	d’envoi.		
Merci	de	contacter	le	Bureau	du	Festival	avant	votre	passage	au	01.58.62.56.09	
	

2) Envoi	de	votre	commande	chez	vous	
Nous	pouvons	vous	envoyer	votre	commande	chez	vous	par	la	Poste.	Dans	ce	cas,	les	frais	d’envoi	sont	à	
votre	 charge	 et	 devront	 être	 ajoutés	 au	 total	 des	 articles	 commandés	 (voir	 les	 frais	 d’envoi	 dans	 les	
tableaux	ci-dessous).	

OU	
Vous	 pouvez	 également	 nous	 fournir	 le	 matériel	 d’envoi	 suffisamment	 affranchi	 pour	 l’envoi	 de	 votre	
commande.		
	
En	fonction	de(s)	article(s)	choisi(s),	l’une	ou	l’autre	solution	vous	sont	proposées	:		

• Affiche	(5€	l’unité)	

Les	frais	d’envoi	sont	:	

Quantité	d’affiches	 Tarif	pour	l’envoi	

De	1	à	5	affiches	 8€	
De	5	à	8	affiches	 13€	

	
Attention	:	Afin	d’éviter	toute	détérioration	des	affiches	pendant	le	transport,	nous	vous	les	envoyons	dans	un	
paquet	approprié.	Nous	n’accepterons	donc	aucun	autre	matériel	d’envoi	que	celui	dont	nous	disposons.		
	

• Les	cartes	postales	(2€	l’unité)	

-	Les	frais	d’envoi	sont	:	

Quantité	de	cartes	postales	 Tarif	pour	l’envoi	

De	1	à	3	cartes	postales	 0,70€	
De	3	à	6	cartes	postales	 1,25€	
De	6	à	10	cartes	postales	 1,75€	

OU	

-	Vous	 joignez	à	 l’envoi	de	votre	chèque,	une	enveloppe	correctement	affranchie	pour	que	nous	
vous	retournions	les	cartes	postales	commandées.		
	

• Les	médailles	du	Festival		

(2018	:	5€	l’unité	-	2017	:	10€	l’unité	-	2016	:	10€	l’unité)	

Attention	:	pour	l’envoi	des	médailles,	merci	de	fournir	une	enveloppe	à	bulles,	à	votre	adresse,	suffisamment	
timbrée	 en	 fonction	 du	 poids	 pour	 l’expédition	 des	médailles.	 Pour	 des	 raisons	 de	 responsabilités	 nous	 ne	
prenons	pas	en	charge	ces	envois.		
	
	
	
	
	
	



• Le	livre	inédit	du	25e	anniversaire	du	Festival	(15€	l’unité)	

-	Les	frais	d’envoi	sont	:		
Quantité	de	Livre	 Tarif	pour	l’envoi	
Pour	chaque	livre	 5€	

OU	

-	Vous	 joignez	à	 l’envoi	de	votre	chèque,	une	enveloppe	correctement	affranchie	pour	que	nous	
vous	retournions	le(s)	livre(s)	commandés	(enveloppe	A4	avec	soufflet).		
	

• Le	catalogue	(5€	l’unité)	
-	Les	frais	d’envoi	sont	:	

Quantité	de	catalogue	 Tarif	pour	l’envoi	
1	catalogue	 2,75€	
2	catalogues	 3,70€	

OU	

	 -	Vous	 joignez	à	 l’envoi	de	votre	chèque,	une	enveloppe	correctement	affranchie	pour	que	nous	
vous	retournions	le(s)	catalogue(s)	commandé(s)	(enveloppe	format	A4).	
	

• Exemple			
Si	vous	souhaitez	recevoir	une	affiche	et	une	carte	postale,	il	faudra	compter	8€	pour	l’envoi	de	l’affiche	et	
0,70€	pour	l’envoi	de	la	carte	postale.	De	ce	fait,	le	total	de	votre	commande	sera	de	:		
	 				5€	(prix	de	l’affiche)	

	+	2€	(prix	de	la	carte	postale)	
	+	8€	(frais	d’envoi	de	l’affiche)	
	+	0,70€	(frais	d’envoi	de	la	carte	postale)	

	=	15,70	€	

Pour	la	même	commande,	vous	pouvez	nous	envoyer	une	enveloppe	correctement	affranchie	pour	l’envoi	
de	 la	carte	postale.	Mais,	 l’envoi	de	 l’affiche	se	 fera	obligatoirement	avec	notre	propre	matériel.	Dans	ce	
cas,	le	total	de	votre	commande	sera	de	:		
			 				5€	(prix	de	l’affiche)	

	+	2€	(prix	de	la	carte	postale)	
	+	8€	(frais	d’envoi	de	l’affiche)	

	=	15,00	€	

	

II	–	CONDITIONS	D’ENVOI	

Nous	n’enverrons	votre	commande	qu’après	réception	d’un	chèque	à	l’ordre	de	l’Association	du	Festival	
du	Film	de	Cabourg.		

Si	vous	souhaitez	plus	de	renseignements	sur	les	conditions	d’envoi	de	votre	commande,	nous	restons	à	
votre	disposition	au	01.58.62.56.09	

	


