
Prix maximum des livres photos 20 ans 
 

Désignation Qté Prix                 
unitaire Total Désignation Qté Prix                 

unitaire Total 

1 
Volume 1 entier :                                             
les 1es années + 

gym, randos,                                    
aquagym et 

nataion           

56 pages 1 103,00 103,00  
2 

Volume 2 entier                                             
les autres 
activités 
sportives                                     

26 pages 1 58,00 58,00  

offre - 50% 1 -51,50 -51,50  offre - 50% 1 -29,00 -29,00  

frais traitement 1 2,00 2,00  frais traitement 1 2,00 2,00  

frais livraison 1 8,50 8,50  frais livraison 1 8,50 8,50  

Total  62,00  Total 39,50  

1.A 
extrait du volume 1                                                                              
les 1es années + 
toutes les randos                                                     

52 pages 1 97,00 97,00  

3 
Volume 3 entier                                                                              
danses, jeux de 

cartes, chant                                                     

26 pages 1 58,00 58,00  

offre - 50% 1 -48,50 -48,50  offre - 50% 1 -29,00 -29,00  

frais traitement 1 2,00 2,00  frais traitement 1 2,00 2,00  

frais livraison 1 8,50 8,50  frais livraison 1 8,50 8,50  

Total  59,00  Total  39,50  

1.B 
extrait du volume 1                                                                              
toutes les randos                                                   

50 pages 1 94,00 94,00  
4 

Volume 4 entier                                                                               
la vie 

associative 
(AG, nuits du 

thon, soirées...)                                                     

42 pages 1 82,00 82,00  

offre - 50% 1 -47,00 -47,00  offre - 50% 1 -41,00 -41,00  

frais traitement 1 2,00 2,00  frais traitement 1 2,00 2,00  

frais livraison 1 8,50 8,50  frais livraison 1 8,50 8,50  

Total  57,50  Total  51,50  

1.C 
extrait du volume 1                                                                              
randos A, B, C, C+ 

(à partir de  
2013 – 2014)                                                     

28 pages 1 61,00 61,00  

5 
Volume 5 entier                                                                               

l'anniversaire                                                   

28 pages 1 61,00 61,00  

offre - 50% 1 -30,50 -30,50  offre - 50% 1 -30,50 -30,50  

frais traitement 1 2,00 2,00  frais traitement 1 2,00 2,00  

frais livraison 1 8,50 8,50  frais livraison 1 8,50 8,50  

Total  41,00  Total  41,00  
 

Ces prix sont indicatifs car ils sont calculés pour le cas d'une commande à l'unité, et à condition d’avoir une offre promotionnelle  à 
50% (ce qui arrive très souvent, on peut donc l’attendre). Si plusieurs exemplaires identiques sont commandés, les prix sont 
dégressifs. Si plusieus volumes, même différents, sont commandés, les frais de traitement et de livraison ne sont pas  à multiplier 
par le nombre d'exemplaires. (Exemple, en septembre pour 2 volumes, les frais de traitement étaient de 2 € et ceux de livraison 
10,50 € au lieu de 2 x 8,50 €).                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Il est par conséquent impossible de calculer  le coût exact avant de connaître le nombre de commandes.     
 

Procédure à suivre :                                                                                                                                                                                                                               
1. Remplir le bon de commande sans joindre de règlementpour l’instant,  et me le faire parvenir avant le  20 février. 
2. Je ferai une simulation de commande pour connaître les prix exacts et vous les communiquerai avec un bon de commande.                                                                                                                                  
3. Vous m'adresserez alors vos réglements pour que je puisse finaliser la commande. 
 

 
 

BON DE COMMANDE DE PRÉRÉSERVATION 
 

A faire parvenir à   Marinette ITURRI   courriel : eztiturri@orange.fr  
                                  11 Impasse des Mûriers 
                                  64122 Urrugne 

 
Nom et prénom : ................................................................................................... ............................................................................... 

 
Cocher les volumes souhaités (Nota : On peut fractionner le volume 1 différemment, mais le minimum sera toujours de 24 pages) : 
 

1  �                2  �       Signature : 
 

 1.A   �             3   �        
           
 1.B   �             4   �  
 

 1.C   �             5   � 

mailto:eztiturri@orange.fr

