
   BON   DE COMMANDE
   CDs de la compagnie Rêves et    Chansons

Bon de commande à imprimer, à remplir et à renvoyer avec votre règlement par chèque:
Cie Rêves et Chansons – 24 chemin du Pessay 74940  ou cierevesetchansons@gmail.com

Saisissez vos coordonnées :

Nom: Prénom:

Organisme:

Adresse: Code postal:                                                                 Ville: Pays: 

  Téléphone : --                E-mail :     

Commentaires:

Choisissez un ou plusieurs CD(s) de la compagnie :

Ici et Là (CD de 28 titres)
Spécifique toute petite enfance
prix TTC : 15 €
chèque à l'ordre de Cie  Rêves  et  Chansons

Je chante de dos (CD de 15titres)
Chansons de Sophie Martin (répertoire adultes)
prix TTC : 15 €  chèque à l'ordre de Sophie Martin 

Les Petites Poucettes (CD de 16 titres)
Titres extraits du spectacle éponyme pour jeune public

         prix TTC : 15 €  chèque à l'ordre de Cie  Rêves  et  Chansons
                                   

Le bal des animaux (CD de 13 titres)
Danses diverses sur le thème des animaux (java, rock, polka...)
CD réédité en 2016 chez Lugdivine, attention nouvelle pochette 

         prix TTC : 15 €  chèque à l'ordre de Sophie Martin 

  Livre CD Les Miminotes : livre sorti en 2019 complété par le CD sorti en août 2021: 37 jeux de doigts,
  chansons et comptines autour du thème de la main, préface de Béatrice Maillet Enfance et Musique

prix TTC : 20 €  chèque à l'ordre de Cie Rêves et Chansons

possibilité CD seul : 10 €  ou livre seul : 15 €

Frais de port  (à destination de la France métropolitaine) : 3€TTC (1 CD)    4€TTC (1 Livre)  

Pour une expédition en dehors de la France métropolitaine merci de contacter la compagnie
par e‐mail cierevesetchansons@gmail.com ou par téléphone au 06 42 70 24 14 ou au 06 14 75 45 19.
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