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 Commande à la Société  
Botanique du Centre-Ouest  

      Association sans but lucratif fondée en 1888 , non soumise à la 
TVA et régie par la loi de 1901 

 
Édité le 21 décembre 2015 – VALABLE POUR 2016 UNIQUEMENT 

 

 
M. ou Mme : ........................................................................................  

Adresse : ............................................................................................  

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

Téléphone :  ..................... Mail : ..........................................................  

 
 

Nom
-bre Titre Poids  Prix  

 
 

EVAXIANA N°2 version imprimée 
 

- 30 € 

 
 

EVAXIANA N°2 version pdf 
(vos codes de téléchargement vous seront envoyés par mail) 

- 9 €  

NOTE IMPORTANTE 
concernant les non-sociétaires au moment de la commande : la SBCO 
ne vend ses publications qu’à ses Sociétaires. Pour être prise en compte - 
si vous n’êtes pas adhérent de la SBCO - cette commande doit être 
accompagnée d’un chèque égal au montant de la commande majoré de la 
somme de 16 € (montant de la cotisation pour l’année civile en cours).  
à 66% du montant de la cotisation est déductible de vos impôts si vous êtes 
un particulier qui payez des impôts en France 

16 € 
 

Frais de port en fonction du poids total de la commande (voir 
tableau sur la page 2 de la liste des publications) inclus 

Prix TOTAL :  
 

 
A .....................................  Le  ............................... Signature : 

 
Envoyez votre commande et votre chèque à l’ordre de la SBCO à : 

TRÉSORIER DE LA SBCO  - 8 rue Paul Cézanne - F - 17138 SAINT-XANDRE 
tresorier@sbco.fr 

De l’étrange, faire un virement international : Banque : La Banque Postale 
IBAN : FR21 2004 1010 0100 2157 9Z02 250 – BIC : PSSTFRPPBOR 

 Order to Société  
Botanique du Centre-Ouest  

      Non-profit association founded in 1888 , not subjected to VAT and 
under the 1901 law  
 

VALID ONLY FOR 2016  
 

 
Mr or Mrs : ..........................................................................................  

Address : ............................................................................................  

Zip code : ........................ Town : ..........................................................  

Telephone :  ..................... Mail : ..........................................................  

 
 

Num
-ber Title Weight Price 

  
   

  
   

  
   

  
   

IMPORTANT NOTE 
 Concerning non-subscribers when placing an order : the SBCO 
sells its publications only to its members. For it to be taken into 
account – if you are not an SBCO member – this order must be sent with 
a cheque of the amount of the order increased by the sum of 16€ 
(amount  of the subscription for the present calendar year).  

 
 

Shipping costs depending on the total weight of the order 
(see table page 2 of the list of publications)   

TOTAL PRICE :  
 

 
In .................................  Date  ............................... Signature : 

 
Send your order to SBCO to : 

TRÉSORIER DE LA SBCO  - 8 rue Paul Cézanne - F - 17138 SAINT-XANDRE 
tresorier@sbco.fr 

From abroad, make a bank transfer : Bank : La Banque Postale 
IBAN : FR21 2004 1010 0100 2157 9Z02 250 – BIC : PSSTFRPPBOR 




