BP-70042
91260 Juvisy-sur-Orge
N° Siret : 44225850500027
Tel : 06 22 89 06 47
Email: ya.fouei@gmail.com

« IL PARAIT QU’EUX »
Bon de commande
NOM:...........................................................................NOM de L’ORGANISME :............................................................
PRÉNOM: ......................................................................................................................................................................
ADRESSE DE
FACTURATION:………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE DE LIVRAISON (si différente) :
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
TEL:...............................................EMAIL: ................................................................@................................................

Le DVD du film « Il paraît qu’eux… » + le Magazine qui l'accompagne sont disponible au prix de 25 € (tarif
institutionnel) ou 15 € (tarif individu) + 2.50 € (Frais d’envois).
Pour le recevoir, il vous suffit de nous envoyer un chèque à l'ordre de l'association YA FOUEI accompagné du bon de
commande ci-joint complété.
Son acquisition au tarif de 25 euros vous permettra de vous acquitter des droits institutionnels afin de le projeter
devant un groupe, dans l’emprise de votre organisme...
Pour des commandes de plusieurs DVD et/ou Magazines à destination de scolaires, le DVD du film « Il paraît
qu’eux… » + le Magazine qui l'accompagne sont disponibles au prix de base de 15 euros + 2.50 euros (frais d’envois).
Merci de prendre contact avec nous pour bénéficier de tarifs dégressifs.
Frais d’Envoi: Veuillez noter qu’en ce qui concerne une commande de plusieurs DVD /et ou magazine, les frais d’envoi
tiendront compte du poids de la commande globale.

NB : « FILMS ET EXPOSITION » - Si vous souhaitez organiser des projections-échanges de la série de courts

métrages "IL PARAIT QU'EUX..." ou un travail encadré autour de son exposition dans votre établissement
scolaire, structure, entreprise ou association, l'équipe de YA FOUEÏ propose des interventions adaptées
à votre public et aux thématiques choisies (projections partielles, expositions, débats ...).N’hésitez pas à
prendre contact avec nous.
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Désignation

Nombre d’exemplaires

DVD + MAGAZINE
DVD + MAGAZINE (36 p.) (Institution)

(

X 25 € ttc) + 2.5 € frais d’envois

DVD + MAGAZINE (36 p.) (Individu)

(

X 15 € ttc) + 2.5 € frais d’envois

DVD + MAGAZINE (24 p.)
(commande groupée à destination des élèves)

Merci de prendre contact avec nous
pour un devis personnalisé

MAGAZINE seul (36 pages)

(
X 2.5 € ttc)
+ frais d’envois (selon quantité)

MAGAZINE seul (24 pages)

(
X 1.2 € ttc)
+ frais d’envois (selon quantité)

EXPOSITION IPQ (Location)
Location EXPOSITION IPQ + DVD et MAG
(24 p.) X 10 magazines
1 journée
Location EXPOSITION IPQ + DVD et MAG
(24 p.) X 50 magazines
1 Week-end
Location EXPOSITION IPQ + DVD et MAG
(24 p.) X 50 magazines
1 semaine
Location EXPOSITION IPQ + DVD et MAG
(24 p.) X 100 magazines
2 semaines
EXPOSITION MAGAZINE (24 pages)
supplémentaire et Scolaires

(Sauf vendredi/samedi/dimanche) : 100 € ttc
+ frais de transports à votre charge
Du vendredi au lundi : 180 € ttc
+ frais de transports à votre charge
Du lundi (1) au lundi (2) : 250 € ttc
+ frais de transports à votre charge
Du lundi(1) au lundi(3) : 400 € ttc
+ frais de transports à votre charge
(

X 0.90 € ttc)

INTERVENTIONS EXPOSITION / FILMS IPQ
(hors établissements scolaires)
Intervention en Journée autour de l’expo
et/ou films (1 séance)

Intervention en Journée autour de l’expo
et/ou films ( 2 séances)

160 € ttc
Défraiement Intervenant (transports /
Restauration / Hébergement éventuel) à votre
charge
250 € ttc
Défraiement Intervenant (transports /
Restauration / Hébergement éventuel) à votre
charge

TOTAL ttc

INTERVENTIONS ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
(COLLEGES / LYCEES)
(A partir de la classe de 6ème)
MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC NOUS

Prix

