
          Bon de Commande 
A imprimer et à compléter, puis le poster avec votre règlement à : 

Comité d’Histoire du Pays de Plœmeur- 11 Rue de Kervam 56270 Plœmeur 
 

Votre commande de cahiers et(ou) de livres : 

N° du cahier * Nombre Prix unitaire Total Frais de port** Total 

      

      

      

      

Nom du livre* Nombre Prix unitaire Total Frais de port** Total 

Peintres  15 €    

Guerre 39/45  15 €    

      

      

*Voir la liste des cahiers et des livres encore disponibles 
Commande par courrier : les cahiers épuisés n°1,2,3,4 et 5 peuvent être téléchargés 
gratuitement. 
** Les frais de port sont gratuit pour les personnes résidants à Plœmeur ;Larmor-Plage, Lorient 
et Lanester ( votre commande sera déposée dans votre boite à lettre. 
Pour l’envoi de cahiers ou de livres , le tarif postal en vigueur sera appliqué soit pour 2021 : 
6 €  pour une revue et 7 € 50 pour un livre . Pour un commande supérieure à 1 cahier, prendre 
contact avec le trésorier à : tresorchpp@gmail.com 
 
Attention : Le règlement Général sur la protection des données (R.G.P.D.) est entré en vigueur depuis le 25 Mai 2018 

En commandant, vous acceptez que le Comité d’Histoire du Pays de Plœmeur mémorise et utilise vos données personnelles 

collectées dans ce formulaire dans le but d'améliorer votre relation avec le comité. En l'occurrence, vous autorisez le Comité 

d’Histoire du Pays de Plœmeur à communiquer occasionnellement avec vous s'il le juge opportun afin de vous informer des 

dernières actualités de notre association, via les coordonnées collectées dans le formulaire.Afin de protéger la confidentialité 

de vos données personnelles, le Comité d’Histoire du Pays de Plœmeur s'engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni 

partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou organismes, quels qu'ils soient, conformément au 

Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles.Pour connaître et exercer 

vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos données collectées par ce formulaire, veuillez contacter 

chpp1989@gmail.com 

Votre adresse de livraison : 

Nom :……………………………………………………………… Prénom : …………………………………... 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………. Courriel : ………………………………………… 

        Signature 
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