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(BOXER OU CROISE EN RECHERCHE D'ADOPTION PAR MAITRE INCONDITIONNEL) 

n° préfecture W822000598 

892 Route de Montauban 

82370 VILLEBRUMIER 
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 boxer.forever@yahoo.fr 

 
BON DE COMMANDE BANDE–DESSINEE « Miss Amability et Coco à Paris » 

    

 

Il était une fois… « Miss Amability et Coco à Paris »… 
Ceci est le titre d’un livre richement illustré par de nombreux dessins, édité par notre association : il s’agit 
d’un ouvrage humoristique qui explique au fil de plus de 45 pages ô combien l’adoption d’un Boxer peut 
parfois être cocasse. 
Cette bande dessinée se présente comme un journal intime rédigé par un Boxer fraîchement débarqué 
dans une famille d’accueil et tout aussi « fraîchement » accueilli par la chienne de la famille. Au fil des 
pages les sketches, toujours comiques, annoncent la construction progressive et réussie d’une amitié 
puis d’une véritable complicité entre Miss Amability et Coco qui reste à Paris. Pari gagné pour ce Boxer. 
Pari gagné pour Boxer Ami qui est parvenu à faire adopter 240 boxers de tous âges depuis le 
27/04/2007 
Victime de son succès, l’association Boxer Ami a besoin de vous pour doper et optimiser ses actions. 
C’est ce qui a motivé l’édition de cet ouvrage. 
« Miss Amability et Coco à Paris »… constitue à n’en point douter un cadeau idéal pour les grands et les 
petits et une bonne action pour l’association ! Nous comptons sur vous ; les Boxers vous en remercient ! 

 

 
Je souhaite commander un(des) exemplaire(s) de la bande-dessinée (avec l’envoi de mon choix) 
Prix unitaire : 20 euros 
Nombre d’exemplaires : ………… 
Tarif de l’envoi :  …………€ 
TOTAL :    …………€ 
 
 

 
 
 

Nbre exemplaire Envoi lettre prioritaire Envoi en  colissimo 

1 3.02€ 5.50€ 

2 3.92€ 6.70€ 

3 à 5 5.16€ 7.65€ 

6 à 8 6.04€ 8.60€ 

9 à 11 / 10.50€ 

 

 
Mode de règlement : 
□ Par chèque : à l’ordre de BOXER’AMI □ Par virement bancaire : crédit coopératif 
892 route de Montauban   Code banque : 42559 code guichet : 00021  
82370 VILLEBRUMIER    n° CPT 41020002905 CLE 11 
 
 
Commanditaire Adresse de livraison  
Nom : ……………………………………………… N°  rue   : ………….. ……………………………. ……….         
Code postal : …………………..  Ville : …………………………………….. Bureau distributeur : ………….. 
Tel : ……………………………….   mail : ………………………………………………… 
 

 
Date et signature    


