
   BON DE COMMANDE 

 
Des films documentaires* pour mieux comprendre le monde 

 

Vos coordonnées de livraison                  

Nom et prénom :  

Nom de l’organisation :  

Raison sociale :  

Adresse / CP / Ville :  

 

Téléphone :                                                    Email :  

 

Votre commande : 

 
 Prix unitaire TTC 

en euros 
frais de port 

inclus* 

Nombre 

de 
DVD** 

Prix 

Total 

TTC 
en euros 

Autrement citoyens de Habiba Djahnine 
DVD simple 

7,50   

La era del buen vivir d’Aline Dehasse et Jeroen 
Verhoeven 
DVD simple 

7,50   

La face cachée des agrocarburants d’An BACCAERT 
et Nico MUÑOZ et Cristiano NAVARRO 
DVD simple 

7,50   

Je mange donc je suis de Vincent Bruno 
DVD simple 

7,50   

Riz du Bénin, Riz de demain de Félix VIGNE – Imagéo 

DVD simple 

7,50   

Frontera invisible de Nicolas Richat et Nico Muzi 

DVD simple 

7,50   

Eloge des mils, l’héritage africain d’Idriss Diabaté 

DVD simple 

7,50   

  Elles sèment le monde de demain - Switch ASBL et  
  Les cantines scolaires de la région de Dakar – 
Dominique Guélette 

DVD avec 2 films 

7,50   

TOTAL    

    

*
Ces films sont libres de droits. Pour plus d’informations sur chaque film : www.alimenterre.org/banque_de_films

 

**Pour toute commande hors France métropolitaine, merci de nous contacter.
 

 

Merci de joindre un chèque du montant total de votre commande à l’ordre du  CFSI (Comité 

Français pour la Solidarité Internationale) - 32 rue Le Peletier – 75009 Paris 

Une facture acquittée vous sera transmise avec l’envoi des DVD.  

Si les coordonnées de facturation sont différentes des coordonnées d’envoi, merci de les préciser ci-

dessous : 

 

Nom de l’organisation à facturer :  
 

Adresse / CP / Ville : 

        A               , le 

    

                  Signature 

 

Bon de commande à retourner par courrier postal au CFSI,  32 rue le Peletier, 75009 

Paris.  

Toute commande sans chèque ne pourra aboutir.   

Tél : 01 44 83 88 50 – Fax : 01 44 83 88 79 - Email : secretariat@cfsi.asso.fr 

http://www.alimenterre.org/banque_de_films
mailto:secretariat@cfsi.asso.fr

