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BON DE COMMANDE (à imprimer) 

ORDER FORM (print out) 

Pour toute question / For any question : 
info@centre-jouffroy.com  

3 formats de publication disponibles  
3 publication formats available 

� voir détail dans section bibliographique  
See detail in bibliographical section 

Tarif à l’unité – frais de port compris**  
Pricing by the unit – including shipment** 

Format (A) par livre / per book :   15€ (or 24$) 
Format (B) par livret / per booklet : 10€ (or 16$) 
Format (C) électronique par / per  pdf *  : 5 € (or 8$) 
 
Pour une édition classique « papier », il existe un format unique, 
 A ou B. Voir la bibliographie. Pour votre commande, merci  
d’adresser  votre chèque à l’ordre du Centre Jouffroy Jacques 
Riboud (Association loi 1901) et d’y joindre le bon de commande. 
Our classic “paper” editions are edited either in format A (book) 
or B (booklet). Check bibliography.Please include this form with 
your purchase and write your check  to the order of the Centre 
Jouffroy Jacques Riboud (non-profit organization). 
* tarif pour fichier(s) électronique(s) transmis par courriel  (< 20 
Mo.)  / pricing for electronic file (<20 MB) sent by email 
** commande en nombre, nous consulter/ Consult us for a large order. 

 

Société ou Organisme  : 
Company or organization  
 
Adresse (facturation): 
Invoice address : 
 
 

Adresse (expédition) :  
Delivery address: 
 
 

 
Courriel / Email : 
       
--------- Votre Sélection / Your selection --------------------- 
Titre  / title # 1: 

 électronique (pdf)**  édition papier /paper**    Nombre / unit(s) :  
.  

 Titre / title # 2: 

 électronique (pdf)**  édition papier /paper**    Nombre / unit(s) :  

Titre / title # 3 : 
 électronique (pdf)**  édition papier /paper**    Nombre / unit(s) :  
** cocher  au moins 1 choix / please tick at least 1 choice 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


