
 
 
 
 

 
 

Bon de Commande pour le jeton 
« Foire Médiévale – Château-Larcher » 

 
 

Tous les champs sont obligatoires, merci. 
 
Voici les conditions de cette souscription : 

Expédition à l’adresse que vous indiquerez ci-dessous, selon l’option d’expédition choisie. 

Adressez votre chèque à l’ordre d’ECLA  et précisez  l’adresse où il faut envoyer vos/votre jeton 
 
 

Tarif en courrier suivi pour la France et en Lettre Simple pour l’étranger 
 
Les expéditions Courrier Suivi France se feront en Lettres Max (50, S et L) afin que chaque envoi puisse être suivi. 
 
Tarif pour un jeton livré chez vous : 4,50 euros 
Tarif pour deux jetons livrés chez vous : 6,50 euros 
Tarif pour trois jetons livrés chez vous : 9,50 euros 
Tarif pour quatre jetons livrés chez vous : 11,50 euros 
Tarif pour cinq jetons livrés chez vous : 13,50 euros 
 

Tarif pour six jetons livrés chez vous : 17,50 euros 
Tarif pour sept jetons livrés chez vous : 19,50 euros 
Tarif pour huit jetons livrés chez vous : 21,50 euros 
Tarif pour neuf jetons livrés chez vous : 23,50 euros 
Tarif pour dix jetons livrés chez vous : 25,50 euros 
 

 
 
 
 
Nota : Remplissez avec soin les champs ci-dessous, tous les champs sont obligatoires, vos choix seront définitifs, merci. 
 

Je soussigné, NOM : ………………….………….………..………… 
PRENOM : ..………..…………….…………………………………... 
Mon adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 
Code Postal : ………………….… Ville : ………………………………..……………………. Pays : …………………….………. 
 
 
Je commande ……….… jeton(s) « Château-Larcher – Foire Médiévale » 
 
J’envoie donc un chèque de ……………….……………..……. euros à l’ordre de « Association ECLA » 

Par ma signature ci-dessous, j’accepte le règlement et les consignes de la présente souscription et je m’engage à les 
respecter. 
Date, lieu et signature (obligatoires) 

Fait à : ………………….……….. le : ……. / …….. / 20….  
 
 

Signature : 
 
 
 
Bon de commande et règlement à renvoyer à l’adresse suivante :   
 

 
 

ECLA 

Opération jeton touristique 

4 rue de la mairie 

86370 Château-Larcher 


