BON DE COMMANDE

2/ Choisissez vos articles :

LE CIRQUE ÉDUCATIF 2020

« La formule enseignant » du spectacle du Cirque éducatif 2020 « Le cirque des
poètes disparus» est un package conçu exclusivement pour les enseignants.
Disponible au prix de 10 €, il se compose du Livret pédagogique du spectacle 2020*,
d’un programme (Reims ou Sin le Noble), d’une affiche (offerte) et du CD des 100
meilleures photos du spectacle 2020.

Articles, quantités et option d’envoi ou de retrait sur place :

► Complétez votre formule avec le DVD « Les clowns, histoire, costumes,
maquillages » au prix de 5 €. Cette vidéo-reportage existe en deux versions, une pour
les établissements de type maternels/élémentaires/collèges et l’autre pour les lycées.

Le DVD « Les clowns, histoire, costumes,
5,00 €
……..
maquillages »
Forfait envoi formule (avec ou sans DVD inclus)
merci de reporter le montant du forfait correspondant :
Envoi postal
5,80 €
1 « formule enseignant 2020 »……
ou
7,75 €
2 « formules enseignant 2020 » et +

Nous insistons sur l’importance de compléter ce document dans son intégralité
avec le plus grand soin afin que nous puissions vous adresser
la « formule enseignant 2020 » dans la version qui vous correspond.

1/ Complétez ci-dessous les informations relatives à l’établissement :

DÉSIGNATION

PRIX UNIT. TTC

QUANTITÉ

TOTAL TTC

10,00 €

……..

……….……

La « formule enseignant 2020 »

□

□ Retrait sur place

□
□

Date de la séance retenue :
……………………………………….

Heure :
.……h…….
TOTAL

Version Sin le Noble (disponible dès le 07/02/2020)

…………….

…………….

Gratuit
………...…

3/ Validez et réglez votre commande :
Vous êtes un établissement de type :

Nom de l’établissement :

Pour toute commande, à vous remettre sur place ou à vous envoyer, merci
d’adresser le chèque de règlement à l’ordre de « Association Cirque éducatif » à
l’adresse suivante : Association Cirque éducatif – Relations avec les écoles et les
collectivités – 364 boulevard Paul Hayez – 59500 Douai.

…………………………………………..........................…………..........................

4/ Récupérez votre commande sur place le jour de votre venue :

Maternel/élémentaire/collège

□ ou

Lycée

□

Contact (prénom, nom) :………………………………….…………..........................

Nous vous remettrons votre commande le jour de votre venue

Adresse :……………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………..........................
Code postal : /_/_/_/_/_/ Ville :……...…………………. …………..........................

Adresse E-mail (pour l’envoi de votre reçu de commande) :
…………………………………………………………………..........................

* Le Livret pédagogique du spectacle 2020 est gratuit en version téléchargeable :
www.cirque-educatif.com. Cette formule comprend les frais d’impression en quadrichromie et
d’assemblage de la version papier.

Suite au verso

Date et signature :

Important : La « formule enseignant 2020 » version Sin le Noble sera
disponible à partir du 07/02/2020. Nous ne sommes pas en mesure de
vous faire parvenir vos commandes avant la date indiquée.

