
quantité
prix unitaire 
(TTC)

frais d’envois (pour 1 ex.) 
France                      Europe

livre MAISONS  14,00 €  06,33 € 10,70 €

total livres  
total frais d’envois    
TOTAL (livres + frais d’envois)

bon de commande 

adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation) : 

nom  prénom 

adresse

code postal  ville 

pays  téléphone

>	 pour votre règlement :

	 par virement INSTANTANÉ pour un départ de livraison immédiat 
 à RIB arc en rêve : Groupe Crédit Coopératif
 IBAN : FR76 4255 9100 0008 0038 3627 358 / BIC : C C O P F R P P X X X

	 par chèque bancaire pour un départ de livraison à réception de votre règlement  
 à arc en rêve  centre d’architecture
 Entrepôt, 7 rue Ferrère
 F-33000 Bordeaux

>	 retourner ce bon de commande par mail à : 
 gestionadministrative@arcenreve.com 
 pour que votre commande soit acheminée à la bonne adresse
 (en cas de difficultés à remplir le bon de commande PDF, 
 envoyez-nous les informations par courriel, 
 à gestionadministrative@arcenreve.com)

adresse de facturation : 

nom  prénom 

adresse

code postal  ville 

pays  téléphone

3 histoires d’architecture

MAISONS
80 pages / format 170 x 240 mm 
projet éditorial 
arc en rêve  centre d’architecture
coédition 
arc en rêve  centre d’architecture + scéren, 2002
design graphique : Presse-Papier
3 histoires de Hervé Le Tellier, écrivain membre de l’OuLiPo, prix Goncourt 2020 
14,00 € 
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