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DVD  de STELLA  -  BON DE COMMANDE 
à imprimer et à compléter ou à recopier sur papier libre 
 
 
12 ! l’unité TTC www.stellalefilm.com 

 
 

Le prix de vente annoncé est destiné au public pour un usage privé dans le cadre du cercle familial.  
 

Pour un usage institutionnel (bibliothèques, médiathèques, associations) ou pourdes projections 

publiques, à titre commercial ou non commercial, prière de nous contacter directement. Nous vous 

communiquerons le prix de vente avec droits de prêts, de consultation et de diffusion 
novembreproductions@live.fr 
 

Vous pouvez également contacter l’ADAV : 

. le dvd avec droits de prêt et consultation sur place : http://ww.adav-assoc.com 

. les projections publiques non commerciales via Adaveurope projections : http://www.adaveurope.com 

 
                     * informations requises 

Compagnie (si nécessaire) 
Nom* 
Prénom* 

Adresse* 

Code Postal* 
Ville* 
Pays* 

Téléphone 

Adresse email* 
 

 

QUANTITÉ*  12 ! x  …  exemplaire(s) 
 

FRAIS de PORT  France métropolitaine  3! - DOM-TOM 4! - Pays Européens 5! - Reste du monde 6! 

 

 

TOTAL DE LA COMMANDETOTAL DE LA COMMANDE         …  !  **   
    
                        

Merci d’envoyer votre chèque à l’ordre de NOVEMBREproductions (en précisant au dos 
du chèque Vanina Vignal - dvd Stella) et ce bon de commande à : 
 
NOVEMBREproductions  - 6 bd Henri IV - 75004 Paris 
 

Votre commande sera traitée dans les 48 heures suivant la réception du paiement. Si vous souhaitez payer par 

virement bancaire, merci d’envoyer un mail (avec en objet « achat dvd stella - virement bancaire ») 

novembreproductions@live.fr 
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Conditions générales de vente    
 
 

Les frais de port 
Nos tarifs de frais de port correspondent aux tarifs postaux en vigueur. Le port est assuré pour 

toutes destinations, en France où à l’étranger. 

 

La disponibilité des produits 
Nous sommes vigilants afin que l’état de nos stocks soit aussi à jour que possible. Néanmoins, 

si une commande passée ne pouvait être honorée par défaut de stock, elle serait bien entendu 

remboursée. 

 

Remboursement 
Si vous avez payé un produit que nous ne pouvons vous fournir, ou si ce produit ne vous 

convient pas, nous nous engageons bien sur à vous le rembourser immédiatement. La 

restitution du produit, s’il y a lieu, restant à votre charge et précédant le remboursement. La 

restitution doit intervenir immédiatement (7 jours ouvrables à partir de l’envoi d’un courrier 

électronique exposant les motifs d’insatisfaction). 

 

Les moyens de paiement 
Les moyens de paiement de la vente à distance acceptés sont le chèque chèque bancaire et le 

virement. Payable en Euros. 
 

 
 


