MeMograMes
les éditions de la Mémoire

BON DE COMMANDE DU LIVRE
Bordel, où reste ce Progrès de l’Humanité ?
(Offre réservée à la Belgique uniquement)

Villa Voltaire – 65, chaussée de Nivelles

7181 Arquennes (Belgique)
32 67 63 71 10
e-mail : memogrames@yahoo.fr

NOUVEAUTÉ
Après deux romans (La Vagabonde et L’Extase au Bout du
Chemin) et un récit maçonnique
(La Fraternité bafouée), Georges
Michels, sociologue de formation, humaniste universaliste de
conviction et franc-maçon proactif, publie, chez Memogrames,
un essai « sociétal » s’interrogeant et nous interrogeant sur
notre Humanité, son épopée, son
psychodrame. Il ose notamment
une analyse courageuse et originale du phénomène de l’islamisme, totale corruption de la pensée islamique. Et nous propose
une dynamique visant à promouvoir une vision dépassant toute
ethno-altérité. Dans le respect
de Gaïa et de tout le vivant dont
elle est la maison commune.

Je commande …. exemplaire(s) du livre de Georges MICHELS,
Bordel, où reste ce Progrès de l’Humanité ? au prix de 25,00 €/ex.
= ……. €
Je commande aussi … exemplaire(s) du récit maçonnique
La Fraternité Bafouée, en promo* à 10 € au lieu de 14 €
= ……. €
Je commande aussi … exemplaire(s) du roman L’Extase au Bout du
Chemin, en promo* à 10 € au lieu de 16,50 €
= ……. €
Je commande aussi … exemplaire(s) du roman, La Vagabonde,
en promo* à 10 € au lieu de 13 €
= ……. €
* promotions uniquement valable à l’achat conjoint du nouveau livre de Georges
Michels, Bordel, où reste ce Progrès de l’Humanité ?

Pour la livraison, je choisis :
a) livraison à mon domicile - frais d’envoi : 2 €
b) livraison dans un point Bpost - frais d’envoi offerts

O
O

Cochez la case utile

Coordonnées du client :
NOM, Prénom : ……………………………………………………
Adresse de facturation et de livraison si solution « domicile » :

…………………………………………………………………………
Code postal : ……… Commune : ..………………………………
N° Tel ou GSM : …………………….………………………………
Adresse e-mail : ……….………………………………………….
Je m’engage à honorer la facture qui accompagnera le colis
sous huit jours calendrier à dater de la réception de ma
commande.
Date et signature.
Bon de commande à retourner aux éditions Memogrames
Disponible dans les bonnes
librairies dès la mi-mars 2017, il
est également possible de le
commander, dès à présent, en
direct chez l’éditeur, moyennant
participation aux frais d’envoi :
2 € pour une livraison à domicile
ou livraison gratuite dans un
point ou bureau de Bpost, sous
réserve d’une e-adresse et un n°
de téléphone portable (GSM).

Villa Voltaire – Chaussée de Nivelles, 65 – 7181 Arquennes
memogrames@yahoo.fr
067/63.70.87
067/63.71.10
Astuce : faites un copié-collé du bon de commande et complétez-le
directement dans un mail ou recopiez simplement les données utiles
au traitement de la commande.

NOS CONDITIONS DE VENTE AUX PARTICULIERS
(HORS FOIRES, SALONS, COLLOQUES ET ASSIMILES) AU 1er JANVIER 2017

Les présentes conditions de vente sont applicables
à toutes les commandes faites à la SPRL Memogrames
par des particuliers, par téléphone, lettre, bulletin de
souscription, télécopie ou courriel, soit spontanément, soit en réaction à une démarche promotionnelle de notre part. Toute commande passée par
l'un des moyens susmentionnés implique l'acceptation de ces conditions de vente.

Prix : les prix appliqués sont ceux figurant dans
notre catalogue exhaustif à usage des particuliers,
disponible sur : http://memogrames.skynetblogs.be
ou le catalogue papier le plus récent.
Ils sont susceptibles de modifications et ajustements
à tout moment et sans préavis. Les prix affichés
incluent la TVA au taux de 6 % appliquée en Belgique
sur les livres.

Modalités de livraison : les frais de livraison
(frais d'emballage et d'expédition) ne sont pas inclus
dans le prix et sont facturés séparément. Pour toute
commande inférieure à 25 € et de moins de 2 kg, les
frais s'élèvent à 5 € hors TVA pour une livraison au
domicile (uniquement en Belgique) et à 4 € vers un
point Bpost. Pour toute commande égale ou
supérieure à 25 € (après éventuelles remises), les
frais d'expédition sont offerts vers un bureau ou point
Bpost (moyennant adresse e-mail ET N° de GSM).
Pour une présentation au domicile, un supplément de
2 € hors TVA est facturé. Il incombe au client de
choisir le lieu de livraison (domicile, bureau,
point/bureau Bpost) et de fournir les informations
requises. Sauf demande expresse du client lors de la
commande, les envois via Bpost ne sont pas assurés.
L'expédition a lieu aux risques et périls exclusifs du
destinatiaire. Dès lors, le client est invité à contrôler
immédiatement la livraison au moment de la
réception et, s'il échoit, doit adresser une réclamation
par courrier recommandé à Bpost endéans les 3 jours
de calendrier.

Droit de renonciation et modalités de reprise
des produits livrés : Le client a le droit de notifier à
Memogrames qu'il renonce à son achat, sans pénalité
et sans indication de motif, pendant un délai de 15
jours ouvrables prenant cours le lendemain de la
livraison du produit. S'il exerce ce droit de
renonciation, le client doit renvoyer les produits
livrés par envoi recommandé, sous emballage idoine
et à ses frais à l'adresse suivante : Memogrames SPRL
- 65, chaussée de Nivelles - 7181 ARQUENNES BELGIQUE - La clause de renonciation n'est toutefois
pas applicable s'il apparaît que le livre a été manipulé
et lu.

Mode et délai de paiement : La facture est
jointe à la livraison. Le paiement a lieu au plus tard le
quinzième jour qui suit la date d'expédition. En cas de
non-paiement de la facture dans le délai prescrit, le
client est en défaut de paiement. À partir de
l'expiration du délai, Memogrames exigera un
supplément de 10 % du montant dû avec un minimum
de 10 €, augmenté des intérêts légaux de retard (13
% annuels). Les ouvrages commandés dans le cadre
d'une souscription sont payables avant l'envoi.
Réclamations : elles peuvent être adressées
pour courrier postal, télécopie ou courriel au siège
d'exploitation : Memogrames SPRL – 65, chaussée de
Nivelles - 7181 ARQUENNES – Belgique - fax : +32
(0)67 63 70 87 - courriel : memogrames@yahoo.fr
Litiges : en cas de litige, seuls les tribunaux du siège
d'exploitation de Memogrames sont compétents.
Protection de la vie privée : Conformément à la
loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la
vie privée à l'égard du traitement de données à
caractère personnel, le client a droit à l'information, à
la communication, à la correction et à l'opposition.
Ceci signifie que les données personnelles sont
récoltées et traitées uniquement à des fins de
marketing et que vous avez toujours accès à vos
données personnelles, que vous pouvez vérifier et
faire rectifier. À cette fin, contactez Memogrames, par
écrit, à l'adresse déjà mentionnée. Memogrames
s'engage à prendre toutes les précautions
nécessaires pour prévenir l'usage abusif de vos
données personnelles par des tiers.

