BON DE COMMANDE
A envoyer, accompagné de votre règlement (chèque en euros ou récépissé de bulletin de
versement sur le compte 10-174588-2) à :
Sandra Oberson, Route de Pierrafortscha 56, 1723 Pierrafortscha.
J’ai pris note que chaque Tama me sera livré :


dans un cadre en bois noir, avec attache d’angle, verre organique anti-reflet



accompagné de son certificat d’authenticité



emballé dans du papier bulle, avec renforts en carton pour les angles du cadre



en recommandé avec accusé de réception

Par le présent bon, je passe commande de (cocher la case souhaitée) :
 1 Tama au format 23 x 23

: 220.- Fs

 1 Tama au format 45 x 45

: 440.- Fs

Frais de port

: ……………………….

(pour la France : 25 Fs pour un format 23 x 23 / 40 Fs pour un format 45 x 45)
(pour la Suisse : 11 Fs pour un format 23 x 23 ou 45 x 45)

TOTAL

: …………………………-Fs
ou

………………………… €
(équivalent en € au taux de change au moment de la commande)

Je commande (cocher la case souhaitée) :
 Tama de l’Etre

 Tama de Naissance

 Tama de Renaissance

 Tama d’Alliance

 Tama de Reliance

 Tama de Pas-Sage

Merci de bien vouloir indiquer les informations suivantes :
 Pour la commande d’un Tama de l’Etre, de Renaissance
NOM : …………………………………………………….. PRENOMS : ………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : …………………………………….. LIEU : ………………………………………………….
Et envoyer une photo de la personne concernée.
 Pour la commande d’un Tama de Naissance
NOM DU PERE :…………………………………………….

PRENOMS : ……………………………………………..

DATE DE NAISSANCE : …………….…………………….. LIEU : ………………………………………………………
NOM DE LA MERE :………………………………………..

PRENOMS : ……………………………………………..

DATE DE NAISSANCE : …………………………………….. LIEU : ……………………………………………………..
PRENOMS ENVISAGES POUR LE BEBE : ……………………………………………………………………………..
PERIODE DE NAISSANCE PREVUE : ……………………………………………………………………………………
Et envoyer une photo des parents.
 Pour la commande d’un Tama de Reliance ou d’Alliance
NOM DE LA PERSONNE 1 :…………………………………….

PRENOMS : …………………………………….

DATE DE NAISSANCE : …………….…………………….. LIEU : ………………………………………………………
NOM DE LA PERSONNE 2 :…………………………………….

PRENOMS : …………………………………….

DATE DE NAISSANCE : …………………………………….. LIEU : ……………………………………………………..
Pour un Tama de Reliance, veuillez décrire en quelques mots la relation :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Et envoyer une photo des deux personnes.
 Pour la commande d’un Tama de Pas-Sage
NOM : …………………………………………………….. PRENOMS : ………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : …………………………………….. LIEU : ………………………………………………….
Veuillez décrire en quelques mots la situation du Pas-Sage :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Et envoyer une photo de la personne concernée.
Adresse d’expédition :
NOM : …………………………………………………….. PRENOM : ………………………………………………..
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………………………….

VILLE : ……………………………………………………..

PAYS : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Commentaire libre (tout ce que vous souhaitez communiquez à l’artiste) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 0(0 41)78 912 62 38
ou sandra@amanoe.com

