
Bon de commande 

Des larmes aux rires - La Commission centrale de l'enfance 

édité par les Éditions du cherche midi et les Amis de la CCE 

Nom: .............................. . 

Prénom: .. ..................... ..................... ..... . ..... .... . .. . 

Adresse: .. . 

Téléphone: ............................................ email: ............................... ................... . 

Je réserve ................ exemplaire(s) au tarif de 35 € chacun pour un total de ........ . 

Je commande ........ exemplaire(s) au tarif de 47 € chacun, frais de port inclus 
pour un total de 

Je fais parvenir à AACCE, 14 de Paradis 75010 Paris 
un chèque de ce montant établi à l'ordre de l'AACCE 

Si vous ne choisissez pas l'envoi à domicile, les lieux dates et
horaires de retrait des livres vous seront précisés par email.

vous pouvez aussi donner vos disponibilités à
amisdelacce@aacce.fr

Bon de commande

Des larmes aux rires - La Commission centrale de l'enfance 

édité par les Éditions du cherche midi et les Amis de la CCE 
disponible à partir du 5 mai 2022 

Nom: ...... . ......... ..... . .. .... . 

Prénom: ..... ....... . .  . 

Adresse: 

Téléphone: .................... . 

Je réserve ................ exemplaire[s) au tarif de 35 € chacun pour un total de ............. . 

Je commande ........ exemplaire(s) au tarif de 47 € chacun, frais de port inclus 
pour un total de ... 

Je fais parvenir à AACCE, 14 de Paradis 75010 Paris 
un chèque de ce montant établi à l'ordre de l'AACCE 

Si vous ne choisissez pas l'envoi à domicile, les lieux dates et
horaires de retrait des livres vous seront précisés par email.

vous pouvez aussi donner vos disponibilités à
amisdelacce@aacce.fr

Bon de commande

Des larmes aux rires - La Commission centrale de l'enfance 

édité par les Éditions du cherche midi et les Amis de la CCE 

Nom: .............. . 

Prénom: .................... . 

Adresse: 

Téléphone: ........ .................................. email: ........................................................................................... . 

Je réserve .. .... exemplaire[s) au tarif de 35 € chacun pour un total de ............. . 

Je commande . ..... exemplaire[s) au tarif de 47 € chacun, frais de port inclus 
pour un total de ............ . 

Je fais parvenir à AACCE, 14 de Paradis 75010 Paris 
un chèque de ce montant établi à l'ordre de l'AACCE 

Si vous ne choisissez pas l'envoi à domicile, les lieux dates et 
horaires de retrait des livres vous seront précisés par email. 

vous pouvez aussi donner vos disponibilités à 
amisdelacce@aacce.fr




