
 

 

Médialis  
50 Avenue Claude Vellefaux – 750
Tél : 01 82 83 81 20  Fax : 01 82 83 81 21 
SIRET 481 039 709 00037 

 

L’ouvrage, en cours de parution, ne sera disponible qu’à partir du 15 avril 2012. Il ne pourra vous être 

envoyé qu’à cette date. Médialis vous propose de bénéficier du 

d’acheter cet ouvrage pour la somme de 

Après cette date, l’ouvrage sera proposé à son prix public, soit 

Pour commander au tarif de souscription 

Première Journée Nationale d’Échanges des Sams

imprimez ce formulaire de commande

- Nom : 

- Prénom : 

- Raison sociale : 

- Adresse :  

- Pays :  

- E- Mail :  

- Tél. : 

Quantité : 

Prix unitaire : 25,00€ TTC           

Frais  de port (prix jusqu’à deux exemplaires. Au

nous consulter). 

En inscrivant votre code promotionnel, vous obtenez la 

gratuité des frais de port 

                                                                      

A retourner à : 

MEDIALIS 

50, Avenue Claude Vellefaux 

75010 PARIS 

Une facture sera délivrée en même temps que

75010 PARIS 
82 83 81 21  

 

BON DE COMMANDE  

L’ouvrage, en cours de parution, ne sera disponible qu’à partir du 15 avril 2012. Il ne pourra vous être 

envoyé qu’à cette date. Médialis vous propose de bénéficier du tarif de souscription

d’acheter cet ouvrage pour la somme de 25€ TTC. Cette offre n’est valable que jusqu’au 14 avril. 

Après cette date, l’ouvrage sera proposé à son prix public, soit 29.5 € TTC. 

au tarif de souscription le livre « Accompagnement et handicap. Actes de la 

Première Journée Nationale d’Échanges des Samsah et Savs – 8 novembre 2011

e formulaire de commande : 

 

  

(prix jusqu’à deux exemplaires. Au-delà, 4.05 

code promotionnel, vous obtenez la CODE :                                       

                                                                       

 

en même temps que l’envoi du colis. 

                                         

(Règlement par chèque à l'ordre de 

L’ouvrage, en cours de parution, ne sera disponible qu’à partir du 15 avril 2012. Il ne pourra vous être 

tarif de souscription qui vous permet 

tte offre n’est valable que jusqu’au 14 avril. 

Accompagnement et handicap. Actes de la 

8 novembre 2011», remplissez et 

:                                        

                                       Total :  

(Règlement par chèque à l'ordre de Médialis)  


