Rappel : La tarification distingue les frais de port du prix de l’ouvrage. Vous devez
donc vous-même définir vos frais de port en calculant le poids total de votre
commande (toute erreur ralentira le traitement de votre commande, ne vous
trompez pas !). Reportez vous au tableau des frais de port en fonction du poids
Pour les envois en France
Jusqu’à
Frais d’expédition
40 g ............................ 1,00 €
80 g ............................. 1,50 €
200 g ............................. 2,70 €
460 g ............................. 3,50 €
950 g ............................. 7,00 €
1920 g ............................ 8,00 €
2900 g ............................ 9,00 €
4900 g .......................... 11,00 €
6850 g .......................... 13,00 €
9800 g .......................... 16,00 €
14800 g .......................... 18,00 €
29800 g .......................... 24,00 €
34800 g .......................... 36,00 €

NOTE IMPORTANTE :

Envois internationaux (économiques jusqu’à 1,9 kg puis colissimo)
Jusqu’à ..........ZONE A ............ ZONE B ............... ZONE C
0,9 kg ............. 7,00 € ............... 9,00 € .................. 9,00 €
1,9 kg ............. 9,00 € ............. 15,00 € ................ 15,00 €
2,9 kg ........... 21,05 € ............. 25,50 € ................ 38,70 €
3,9 kg ........... 24,65 € ............. 29,90 € ................ 47,90 €
4,9 kg ........... 28,25 € ............. 34,30 € ................ 57,10 €
5,9 kg ........... 31,85 € ............. 38,70 € ................ 66,30 €
6,9 kg ........... 35,45 € ............. 43,10 € ................ 75,50 €
7,9 kg ........... 39,05 € ............. 47,50 € ................ 84,70 €
8,8 kg ........... 42,65 € ............. 51,90 € ................ 93,90 €
9,8 kg ........... 46,25 € ............. 56,30 € ...............103,10 €
14,8 kg.......... 53,25 € ............. 66,40 € ...............126,10 €
19,8 kg.......... 60,25 € ............. 76,50 € ...............149,10 €
24,8 kg.......... 67,25 € ............. 86,60 € ...............172,10 €
29,8 kg.......... 74,25 € ............. 96,70 € ...............195,10 €
Zone A = Union Européenne + Suisse / UE + Switzerland
Zone B = Pays de l’Est hors Union + Maghreb
Zone C = USA, Canada, Afrique, Moyen-Orient / USA, Canada, Africa, Middle-East
La SBCO ne vend ses publications qu’à ses Sociétaires. Pour être prise en compte (si vous
n’êtes pas adhérent à la SBCO) votre commande doit être accompagnée d’un chèque égal au
montant de la commande, majoré de la somme de 10 euros (montant de la cotisation pour
l’année civile en cours). Si vous récupérez vos commandes au Siège Social ou bien auprès du
Président lors des Sessions, les frais de port sont nuls.

BULLETIN DE COMMANDE
SOCIÉTÉ BOTANIQUE DU CENTRE-OUEST

André GONARD

Parcourir son livre, c’est à la fois :
•
découvrir
de
façon
synthétique
et
systématique, en un seul ouvrage de format
pratique et facilement consultable sur le
terrain,
toutes
les
espèces
indigènes
françaises
d’une
même
famille :
les
Renonculacées
• redécouvrir les flores et les herbiers plus
anciens
• explorer tous les étages de la végétation,
depuis les prairies, forêts, mares, étangs et
ruisseaux fleuris de renoncules aquatiques,
jusqu’aux sous-bois abritant pigamons et
hellébores, après avoir traversé des champs de
céréales, refuges de quelques nigelles ou
dauphinelles, les pâturages élevés parsemés
de pulsatilles, les sommets rocailleux et
enneigés, là où... d’autres renoncules ont
trouvé refuge
• présenter chaque espèce par sa fiche
descriptive et ses nombreuses illustrations,
permettant une détermination rapide ou une
simple confirmation
• constater, avec surprise, comment se sont
retrouvées unies dans une même famille des
plantes de morphologies si différentes
• réaliser avec étonnement combien cet
amalgame
familial
apparaît
comme
exceptionnel, par la toxicité, à degrés divers,
de la quasi-totalité des espèces le constituant
• continuer à exposer et à sensibiliser le public
sur la fragilité de ce monde que nous foulons
sous nos pieds, vis-à-vis du péril destructif et
presque irréversible, de la biodiversité sur
notre territoire et au niveau planétaire
• apprendre à connaître, donc à respecter
chaque espèce, banale et fréquente ou
endémique et exceptionnelle, chaque milieu et
ses menaces pesant sur lui, chaque utilité
pharmacologique, présents au sein de cette
biodiversité
• utiliser ce livre à la fois comme un guide et
un dictionnaire.

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

M., Mme ou Mlle : ..............................................................................
Adresse :..........................................................................................
Code postal : .................... Ville : .......................................................
Téléphone : ..................... Mail : .......................................................

Nombre
d’exemplaires

Poids
total

Prix

Prix unitaire : 49 €

…..... €
x ……..

Poids unitaire : 880 g
NOTE IMPORTANTE
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 10 € (montant
de la cotisation pour l’année civile en cours).

*Frais de port en fonction du poids de la commande (se
référer au tableau au verso)
7 € pour 1 exemplaire / 8 € pour 2 / 9 € pour 3
(envoi en métropole)

+ ..……
€*

= ….....g

+ 10 €
(non
sociétaire)

Prix
TOTAL

……… €

À..................................... Le ................................Signature :
Envoyez votre commande et votre chèque à :
TRÉSORIER DE LA SBCO - 8 rue Paul Cézanne - F - 17138 SAINT-XANDRE
05 46 37 31 01 – tresorier.sbco@free.fr
Les étrangers doivent faire un virement international : Banque : La Banque Postale
IBAN : FR21 2004 1010 0100 2157 9Z02 250 – BIC : PSSTFRPPBOR

Siège social : 230 rue de la Soloire – Nercillac - BP 98 – F-16200 JARNAC
president.sbco@free.fr - Tél. : 05 45 82 58 43 – http://sbco.free.fr/

