
BON de COMMANDE

Rédigé  par  Guy  Bonnet,  fondateur  et  chef  de  chœur  de  la  Chorale  Les  Garrigues,  à  l'occasion  de
l'anniversaire des 40 ans de la chorale, ce livre, riche de nombreuses photos, raconte
l'histoire de la chorale à travers ses rencontres, échanges, répétitions, concerts .… Vous
y trouverez, tout au long de 245 pages en couleurs, nombre d'anecdotes jalonnant la vie
du groupe.
Il est disponible au prix de 25 euros (plus 5 euros de port par envoi).
Retournez ce bon et votre règlement à : 
Chorale les Garrigues, 2 rue des Grilles 34160 Saint-Bauzille-de-Montmel
Chèque à l’ordre de « Chorale les Garrigues »

Quantité : …………………    Total à régler :  …………………  €

Vos coordonnées : Nom, prénom  ……………………………………..…………….…………
adresse mail :   ……………………………………………………Tel : …………………...…..

Adresse de livraison :   
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
  Code postal : ……………………………    Ville : ……………………………………………....

OU Livraison en point relai: Mondial Relay 
Précisez les coordonnées du point Mondial Relay de votre choix :  
Nom :   ……………………………………………………………
Adresse :  …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………....

                   Code postal : ……………………………    Ville : ……………………………………………………….
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