BON DE COMMANDE

Des films documentaires1 pour mieux comprendre le monde
Vos coordonnées de livraison
Nom et prénom :
Nom de l’organisation :
Raison sociale :
Adresse / CP / Ville :
Téléphone :
Email :
Votre commande
Prix unitaire TTC
en euros
frais de port inclus*

Autrement citoyens de Habiba Djahnine

7,50

DVD simple

La era del buen vivir d’Aline Dehasse et Jeroen
Verhoeven

Nombr
e de
DVD
souhaité
s

Prix total
TTC
en euros

7,50

DVD simple

L’Europe exporte, l’Afrique trinque de Pierre
Doumont

7,50

DVD simple

La face cachée des agrocarburants d’An
BACCAERT et Nico MUÑOZ et Cristiano NAVARRO

7,50

DVD simple

Je mange donc je suis de Vincent Bruno

7,50

Mali, les paysans veillent au grain de JeanLouis Saporito et Agnès Faivre

7,50

DVD simple

DVD simple

Manger, c’est pas sorcier

7,50

DVD simple**

Une pêche d’enfer de Vincent Bruno

7,50

DVD simple

Riz du Bénin, Riz de demain de Félix VIGNE –
Imagéo

7,50

Vivre dignement de sa terre – Enda Pronat
Consommer autrement, quelles solutions ? Kairos
Du riz et des hommes de l’association SWITCH

7,50
10,50

DVD + livret pédagogique original**

Du riz et des hommes de l’association SWITCH
DVD simple

7,50

TOTAL
*Pour toute commande supérieure à 5 DVD, une réduction peut être accordée. Pour toute commande hors
France métropolitaine, merci de nous contacter.
** Dans la limite des stocks disponibles

D Je souhaite que vous m’adressiez une facture
Si les coordonnées de facturation sont différentes des coordonnées d’envoi, merci de les préciser :

Nom de l’organisation à facturer :
Adresse / CP / Ville :
A retourner par courrier postal, accompagné d’un chèque à l’ordre du CFSI :
CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale) - 32 rue Le Peletier – 75009 Paris
Tél : 01 44 83 88 50 – Fax : 01 44 83 88 79 - Email : secretariat@cfsi.asso.fr

1

Ces films sont libres de droits. Pour plus d’informations sur chaque film : www.alimenterre.org/banque_de_films

