
 

 

BON DE COMMANDE 

LIVRE LE CHIEN GUIDE, LA PRUNELLE DE MES YEUX 
Pour vous procurer le livre édité à l’occasion des 50 ans de la FFAC, remplissez les informations du bon de 
commande ci-après. 

DÉTAILS DE FACTURATION 

Civilité* Choisissez un élément.  

Nom*  

Prénom*  

Numéro et nom de rue*  

Code postal*  

Ville*  

Pays*  

Téléphone* :  

E-mail :  

Pour les DOM/TOM et l’étranger, merci de nous consulter par e-mail à 
l’adresse suivante : federation@chiensguides.fr  

NOTES DE COMMANDE (facultatif) 

  

mailto:federation@chiensguides.fr


 

 

DÉTAILS DE VOTRE COMMANDE 

Renseignez dans le tableau ci-dessous le nombre d’exemplaires désirés ainsi que le prix total de votre 
commande dans la case Total. 

Article Quantité Prix unitaire Total (en euros) 
Le Chien guide, la prunelle de mes 
yeux 

 20,00 €  

Frais d’expédition par unité (France 
métropolitaine seulement) 

 8 €  

Total (en euros)    

PAIEMENT DE VOTRE COMMANDE 

Veuillez joindre à votre bon de commande un chèque du montant de votre commande à l’ordre de la 
Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles. 

Envoyez par courrier votre bon de commande et votre paiement à l’adresse suivante :  
Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles 
71, rue de Bagnolet 
75020 Paris 

Votre commande sera traitée dans les meilleurs délais par notre équipe. 

La FFAC vous remercie pour votre achat 
qui contribue au soutien de notre cause. 

 

Les champs marquées d’un astérisque (*) sont à renseigner obligatoirement. 

Vos données personnelles transmises dans ce bon de commande seront utilisées pour le traitement de votre commande et pour vous accompagner au cours 
de celle-ci. Aucune information renseignée dans votre bon de commande n’est publiée à votre insu, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support 
quelconque à des tiers. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, il vous suffit de 
nous transmettre votre demande via notre formulaire de contact en ligne sur notre site Internet www.chiensguides.fr ou par e-mail à l’adresse suivante 
federation@chiensguides.fr. 
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