Musée de la guerre au Moyen Âge
Château de Castelnaud
24 250 Castelnaud-la-Chapelle
Tel 05 53 31 30 00
Fax : 05 53 28 94 94
chateau@castelnaud.com
www.castelnaud.com

BON DE COMMANDE
Vos coordonnées
Nom ............................................................................... Prénom ........................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Code Postal .................................................................... Ville .............................................................................
Pays ................................................................................
Adresse mail ................................................................... Téléphone ...................................................................
Adresse de Livraison (si différente de celle déjà mentionnée)
Nom ................................................................................ Prénom .......................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Code Postal .................................................................... Ville .............................................................................
Pays ................................................................................
Code article

Désignation

Quantité

Prix unitaire TTC

Participation forfaitaire pour la France : 8,80€ (port et emballage) +
Participation forfaitaire pour l'Europe : 15€ (port et emballage)
+
Participation forfaitaire pour le reste du monde (nous consulter) +

Total à payer
Souhaitez-vous recevoir une facture :

q oui

q non

Choisissez votre mode de paiement
q Par chèque à l'ordre de la « librairie du château de Castelnaud »
q Par carte bancaire
Numéro de carte :

Expire fin :

Clé dʼidentification :
(Veuillez indiquer le numéro à 3 chiffres figurant sur le verso de votre carte)

Signature obligatoire

Modalités générales de vente
Pour commander, contacter la librairie du château de Castelnaud au +33 (0)5 53 31 30 00 ou par mail à
chateau@castelnaud.com. Reportez ensuite les références de lʼarticle fourni sur le bon de commande.
Envoyez-nous votre commande par courrier en joignant votre règlement. Dès réception, nous vous
adresserons les articles par la poste en colissimo.
Délai de livraison
Vos commandes seront traitées dans les trois jours dès réception de votre bon. En ce qui concerne les
expéditions en France, votre colis arrivera sous cinq à six jours maximum.
Frais de port et d'emballage
Prendre connaissance des conditions de vente sur le bon de commande et le compléter. Pour des expéditions
plus lointaines, veuillez nous consulter.
Règlement
Pour le règlement de votre commande à destination de la France, vous pouvez régler par carte bancaire ou
par chèque à l'ordre de la «librairie du château de Castelnaud».
Pour l'étranger, seul le règlement par carte bancaire est possible.
Nous vous garantissons la confidentialité de nos services. Conformément à la loi Informatique et Libertés du
6/01/1978, vous disposez également d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous
concernant.
Adresse d'envoi de la commande
Librairie du Moyen Âge
Château de Castelnaud
24 250 Castelnaud-la-Chapelle
FRANCE

