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BON DE COMMANDE 
 

Produits commandés Prix unitaire TTC Nombre  Prix TTC 

Exemple 10,00 € 3 30,00 € 

NOUVEAUTÉS    

Je comprends l’étiquette de l’aliment de mon cheval 
(livre) (en précommande. Parution prévue début octobre 2020) 15,00 € (dont 0,78 € TVA)   

Parasites et vermifuges équins (fascicule, 3e éd.) 10,00 € (dont 0,52 € TVA)   

Gérer les parasites : avant le vermifuge de votre 
cheval (livre) 

15,00 € (dont 0,78 € TVA)   

LIVRES    

A la rencontre des chevaux : raconte-moi leurs 
histoires 

15,00 € (dont 0,78 € TVA)   

A la recherche des parasites, l’analyse 
coprologique  (livre, 2e éd.) 

15,00 € (dont 0,78 € TVA)   

La prise de sang, un outil dans la gestion de 
l’alimentation du cheval (livre) 

15,00 € (dont 0,78 € TVA)   

FASCICULES    

Les aliments source naturelle de minéraux  (2e éd.) 12,00 € (dont 0,63 € TVA)   

Améliorez, comprenez, testez votre relation 9,50 € (dont 0,50 € TVA)   

POSTERS présentés pliés sous jaquette    

La nutrition vitaminique du cheval (2e éd.) 12,00 € (dont 0,63 € TVA)   

La digestion chez le cheval (2e éd.) 12,00 € (dont 0,63 € TVA)   

Les minéraux en alimentation équine (3e éd.) 12,00 €(dont 0,63 € TVA)   

La flore digestive intestinale du cheval 12,00 € (dont 0,63 € TVA)   

Les grandes voies métaboliques 12,00 € (dont 0,63 € TVA)   

TOTAL TTC (TVA à 5,5 %)  

Forfait préparation et livraison en France métropolitaine 4,00 €  

Forfait préparation et livraison en UE, Suisse et Outre-mer 5,50 €  

Forfait préparation et livraison en France métropolitaine 4,00 €  

Ma commande contient le livre «  Je comprends l’étiquette de 
l’aliment de mon cheval. » Je profite de l’offre de 

précommande en déduisant 4 euros 
- 4,00 €  

MONTANT TOTAL A PAYER (TVA à 5,5 %)  
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Informations nécessaires pour la commande 

NOM Prénom  

Adresse complète 

 
 
 
 
 
 

Adresse email : …......................................@.............................. Téléphone : 

Paiement par Chèque / Virement 
Signature 
 
 

La commande est envoyée dans les cinq jours qui suivent la réception du paiement. La date de livraison est estimée à 
15 jours après la réception du paiement. Vous disposez d'un droit de rétractation et vous êtes informé que les données 
transmises sont conservées ainsi qu’il a été défini dans les conditions générales diffusées sur notre site. Le paiement 
de la commande vaut acceptation sans réserve des conditions générales. 

Adresses d'envoi du bon de commande 

Société Alpha et Oméga « Techniques d'élevage » 
20 rue du fresche blanc 
44300 Nantes 
 
Courriel de Techniques d'élevage : anneetcat@aol.com 

 
 

N'hésitez pas à nous contacter en cas de commande spéciale ou pour toute demande d'information 
complémentaire. Vérifiez attentivement vos coordonnées et l'exactitude de votre commande. 

 
Pour un règlement par virement, RIB disponible sur notre site :  

IBAN FR76 1380 7000 6531 7211 2325 208 ; BIC : CCBPFRPPNAN 
Pour les pays hors UE, les frais de virement sont à votre charge.  

 
 

La présentation et les caractéristiques des ouvrages  
ainsi que nos conditions générales de vente sont disponibles sur notre site 

https://anneetcat.wixsite.com/techniques-elevage  
 

mailto:anneetcat@aol.com

