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 BULLETIN DE COMMANDE 
SOCIÉTÉ BOTANIQUE DU CENTRE-OUEST 

      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  Prix  

 

 
Prix unitaire : 20 € 

 
 = …..... € 

 
Poids unitaire : 440 g 

 

x …….. 

= ….....g =>…… €* 

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 10 € (montant 
de la cotisation pour l’année civile en cours).  

 
+ 10 € 
(non 

sociétaire) 

*Frais de port en fonction du poids de la commande (se 
référer au tableau au verso) 

3,5 € pour 1 exemplaire / 7 € pour 2 exemplaires / 8 € 
pour 3 à 4 exemplaires (envoi en métropole) 

 
Prix 

TOTAL 
 

= ……… € 

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

 
Envoyez votre commande et votre chèque à : 

TRÉSORIER DE LA SBCO  - BP 39 – F-94404 VITRY-SUR-SEINE Cedex 4 
01 46 81 30 07 – trésorier.sbco@free.fr 

Les étrangers peuvent faire un virement international : Banque : Crédit Agricole 
IBAN : FR76 1820 6001 0642 1535 9400 104 – BIC : AGRIFRPP882 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE IMPORTANTE : 
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.) 
 
 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE IMPORTANTE : 
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.) 

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 ..........................  12,00 € 
 6850 g ..........................  13,00 € 
 9800 g ..........................  15,00 € 
 14800 g ..........................  17,00 € 
 29800 g ..........................  23,00 € 

Envois internationaux 
 

Jusqu’à......ZONE A ......... ZONE C 
0,9 kg ........15,60 €.......... 21,70 € 
1,9 kg ........17,15 €.......... 28,90 € 
2,9 kg ........20,75 €.......... 37,90 € 
3,9 kg ........24,35 €.......... 46,90 € 
4,9 kg ........27,95 €.......... 55,90 € 
5,9 kg ........31,55 €.......... 64,90 € 
6,9 kg ........35,15 €.......... 73,90 € 
7,9 kg ........38,75 €.......... 82,90 € 
8,8 kg ........42,35 €.......... 91,90 € 
9,8 kg ........45,95 €.........100,90 € 
14,8 kg.......52,95 €.........123,90 € 
19,8 kg.......59,95 €.........146,90 € 
24,8 kg.......66,95 €.........169,90 € 

 
Zone A = Union Européenne + Suisse / UE + Switzerland 

Zone C = USA, Canada, Afrique, Moyen-Orient / USA, Canada, Africa, Middle-
East 
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