
Bon de commande postale : Date : 

 
Votre Prénom :      Votre Nom : 
 
Votre adresse postale (obligatoire pour l’envoi du CD) : 
 
 
 
 
Votre adresse email (obligatoire pour l’envoi du CD, des Cahiers et de la lettre mensuelle) : 
 
   @ 
 

DESIGNATION des articles Prix en € 

Le pack complet des écritures de Banik: qui comprends  

 Le CD rom de Banik (Frais de port offerts) 

 Les onze premières séries des Cahiers de voyages (S1 à S11) 

100 

Ou séparément :  

Le CD rom de Banik : (Envoyé par la poste sous 15 jours à réception de votre 
commande) CD 30 euros + 3 euros de frais de port 
Nous vous offrons également la série 1 des cahiers de voyage 

33 
 

Commandez les onze séries (S1 à S11) des Cahiers de Voyage ci-dessous 
(Envoyé par email sous 8 jours à réception de votre commande) 

70 

 

Ou bien choisissez les séries de Cahiers individuellement  

Les Cahiers de Voyage  Série 1  
Envoyé gratuitement avec toute commande d'une autre série de cahiers  

0 

Les Cahiers de Voyage  Série 2        10 

Les Cahiers de Voyage  Série 3         10 

Les Cahiers de Voyage  Série 4        10 

Les Cahiers de Voyage  Série 5         10 

Les Cahiers de Voyage  Série 6         10 

Les Cahiers de Voyage  Série 7         10 

Les Cahiers de Voyage  Série 8         10 

Les Cahiers de Voyage  Série 9    10 

Les Cahiers de Voyage  Série 10 10 

Les cahiers de Voyages Série 11 10 

Calculez le total de votre commande et inscrivez le dans le cadre ci contre :   

Inscrivez vos commentaires au dos de la feuille: 
 
– Joignez un chèque établi à l'ordre de :  Mr et Mme Delannoy 
– Envoyer votre commande à l'adresse suivante : 24, rue de Bordeaux 

59554 Tilloy les Cambrai 
 

Nous vous remercions pour votre fidélité et vous souhaitons bonne lecture.                
www.banik.org          contact@banik.org  

http://www.banik.org/
mailto:contact@banik.org

