BON COMMANDE

ASSOCIATION REGIONALE DES CIGALES DU POITOU-CHARENTES
à envoyer à ARCPC, Centre Associatif des Cordeliers, 21 avenue des
Cordeliers, 17000 LA ROCHELLE
Tél 05 46 68 29 17
cigales.poitou.charentes@gmail.com
Joindre votre règlement par chèque à l'ordre de l'ARCPC
Titre
Chantier ouvert au public - Le Viel Audon, village coopératif
Pour quelques hectares de moins
Godin, inventeur de l'économie sociale
Aux entreprenants associés – La coopérative d'activités et d'emploi
Homéopathie à la ferme
Scions… travaillait autrement ? - Ambiance Bois, l'aventure d'un collectif autogéré
La Danse des ceps - Chronique de vignes en partage
Moutons rebelles - Ardelaine, la fibre développement local
Soignants chanteurs
Télé Millevaches - La télévision qui se mêle de ceux qui la regardent
Faire des hommes libres - Boimondau et les Communautés de Travail à Valence 1941/1982
Une fabrique de libertés
Les Cigales : notre épargne, levier pour entreprendre autrement
Economie Fraternelle et finance éthique, l'expérience de la Nef
Les monnaies locales complémentaires : pourquoi, comment ?
Une monnaie nationale complémentaire
Les S.E.L., pour un vrai débat
Henri Desroche
-pour 1 livre
Frais de port et d'emballage pour la France -pour 2 à 3 livres
métropolitaine *
-pour 4 à 6 livres
-au delà de 7 livres
Frais de port et d'emballage pour l'étranger

Prix
unitaire
15 €
16 €
15 €
16 €
16 €
15 €
15 €
17 €
16 €
15 €
15 €
23 €
13 €
19 €
14,50 €
12 €
7€
15 €

Quantité

Prix total

5€
6€
7€
nous contacter
nous contacter

Total :
* Possibilité de se faire « livrer » par un cigalier ou de venir les récupérer au bureau.
Adresse de facturation
Nom, prénom :
Adresse :
Code postal – Ville :
Téléphone :
E-mail :
Adresse de livraison (si différente)
Nom, prénom :
Adresse :
Code postal – Ville :

Si vous faites un cadeau, n'hésitez pas à nous adresser
un message à joindre au colis.

Je choisis l'option sans frais de port :
OUI / NON
Si OUI, mode de livraison (préciser où et quand il est prévu de vous remettre les ouvrages) :

Ne seront prises en compte que les commandes accompagnées du chèque de règlement.
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