à retourner à Thotm éditions, 5 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris, France,
téléphone +33 1 43 37 56 58, télécopie +33 9 59 12 21 88, e-mail livres@thotm-editions.com

institution
nom			

prénom

adresse
code postal		

ville

état			

pays

téléphone		

télécopie

e-mail			

site internet

mode de paiement
chèque bancaire établi au nom de Thotm et libellé en euros (et tiré sur un compte tenu en euros), à l’exclusion de toute
autre devise : dans le cas contraire, les frais de change seront à la charge de l’acheteur ; les paiements sécurisés en ligne,

frais de port en sus

• France

•

6,00 euros

• Union européenne

•

9,20 euros

• Amérique, Asie, Océanie et Afrique

• 10,70 euros

désire recevoir « L’eau pour l’humanité »,
au prix unitaire de 		

•

11,00 euros

frais de port en sus

• France

•

6,00 euros

• Union européenne

•

9,20 euros

• Amérique, Asie, Océanie et Afrique

• 10,70 euros

désire recevoir « Internet… » et « L’eau… »
au prix total avec réduction de

• 22,00 euros

frais de port en sus

• France

•

8,00 euros

• Union européenne

•

12,20 euros

• Amérique, Asie, Océanie et Afrique

• 12,00 euros

soit (prix + port)

euros

nombre d’exemplaires
total

euros

fait à		

le

signature		

cachet de l’organisme

int ern et. htm

• 16,00 euros

ea u-h um an ite.ht m

au prix unitaire de 		

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

ISBN 2-910565-18-1

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

désire recevoir « Internet, lexique créatif »,

on de com

par carte bancaire en toutes autres devises, dont le dollar, sont acceptés sur le site www.thotm-editions.com/achat.htm

please return to Thotm éditions, 5 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris, France
phone +33 1 43 37 56 58, fax +33 9 59 12 21 88, e-mail livres@thotm-editions.com

institution
surname		

forenames

phone			

fax

e-mail			

web site

method of payment
check to Thotm made out • in.00 Euro (from an account in.00 Euros) or • in US Dollars (from a account in US
Dollars) : please to not send payment in any other currency, otherwise the fees will be charged to the customer ;
secure payments on line by credit card and in US dollars may be made at www.thotm-editions.com/achat.htm

I would like to receive « Internet, lexique créatif »
net price per copy 		

• 16.00 Euro

plUS postage

• France

•

6.00 Euro

• European Union

•

9.20 Euro

• America, Asia, Oceania and Africa

• 10.70 Euro

I would like to receive « Water for human kind »,
net price per copy 		

• 11.00 Euro

plUS postage

• France

•

6.00 Euro

• European Union

•

9.20 Euro

• America, Asia, Oceania and Africa

• 10.70 Euro

I would like to receive « Internet… » and « Water… »
net price including discount

• 22.00 Euro

plUS postage

• France

•

• European Union

• 10.20 Euro

• America, Asia, Oceania and Africa

• 12.00 Euro

total					

8.00 Euro

Euro

number of copies
grand total					

place		

date

signature		

official stamp

Euro

int ern et. htm

country

ea u-h um an ite.ht m

state			

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

city

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

postcode		

o rd e r f

address

à retourner à Thotm éditions, 5 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris, France,
téléphone +33 1 43 37 56 58, télécopie +33 9 59 12 21 88, e-mail livres@thotm-editions.com

institution
nom			

prénom

adresse
code postal		

ville

état			

pays

téléphone		

télécopie

e-mail			

site internet

mode de paiement
chèque bancaire établi au nom de Thotm et libellé en euros (et tiré sur un compte tenu en euros), à l’exclusion de toute
autre devise : dans le cas contraire, les frais de change seront à la charge de l’acheteur ; les paiements sécurisés en ligne,

frais de port en sus

• France

• 7,00 euros

• Union européenne

•

• Amérique, Asie, Océanie, Afrique

• 10,70 euros

désire recevoir le « Qana-ts »,

9,20 euros

ISBN 2-914531-01-X

au prix unitaire de 		

• 27,00 euros

frais de port en sus

• France

• 7,00 euros

• Union européenne

• 9,20 euros

• Amérique, Asie, Océanie, Afrique

• 10,70 euros

- ts »
désire recevoir le « Bhach II » et le « Qana
au prix total avec réduction de

• 60,50 euros

frais de port en sus

• France

•

• Union européenne

• 15,20 euros

• Amérique, Asie, Océanie, Afrique

• 18,40 euros

soit (prix + port)

8,40 euros

euros

nombre d’exemplaires
total

euros

fait à		

le

signature		

cachet de l’organisme

bh ac hII .ht m

• 42,70 euros

qa na ts. htm

au prix unitaire de 		

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

ISBN 2-914531-00-1

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

désire recevoir le « Bhach II »,

on de com

par carte bancaire en toutes autres devises, dont le dollar, sont acceptés sur le site www.thotm-editions.com/achat.htm

please return to Thotm éditions, 5 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris, France
phone +33 1 43 37 56 58, fax +33 9 59 12 21 88, e-mail livres@thotm-editions.com

institution
surname		

forenames

postcode		

city

state			

country

phone			

fax

e-mail			

web site

method of payment
check to Thotm made out in Euro (from an account in Euro) : please to not send payment in any other currency,
otherwise the fees will be charged to the customer ; secure payments on line by credit card and in US dollars
and any other currency may be made at www.thotm-editions.com/achat.htm

I would like to receive « Bhach II »,

ISBN 2-914531-00-1

net price per copy 		

• 42.70 Euro

plus postage

• France colissimo

• 7.00 Euro

• European Union

• 9.20 Euro

• America, Asia, Oceania and Africa

• 10.70 Euro

- ts »,
I would like to receive « Qana

ISBN 2-914531-01-X

net price per copy 		

• 27.00 Euro

plus postage

• France colissimo

• 7.00 Euro

• European Union

• 9.20 Euro

• America, Asia, Oceania and Africa

• 10.70 Euro

o rd e r f

address

• France colissimo

• 8.40 Euro

• European Union

• 15.20 Euro

• America, Asia, Oceania and Africa

• 18.40 Euro

total

Euro

number of copies
grand total

Euro

place		

date

signature		

official stamp

bh ac hII .ht m

plus postage

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

• 60.50 Euro

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

net price including discount

qa na ts. htm

- ts »
I would like to receive « Bhach II » and « Qana

à retourner à Thotm éditions, 5 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris, France,
téléphone +33 1 43 37 56 58, télécopie +33 9 59 12 21 88, e-mail livres@thotm-editions.com

institution
nom			

prénom

adresse
code postal		

ville

état			

pays

téléphone		

télécopie

e-mail			

site internet

mode de paiement
chèque bancaire établi au nom de Thotm et libellé en euros (et tiré sur un compte tenu en euros), à l’exclusion de toute
autre devise : dans le cas contraire, les frais de change seront à la charge de l’acheteur ; les paiements sécurisés en ligne,

frais de port en sus

• France

• 7,00 euros

• Union européenne

•

• Amérique, Asie, Océanie et Afrique

• 10,70 euros

désire recevoir « La ville qui s'invente »,

9,20 euros

ISBN 2-914531-08-7

au prix unitaire de 		

• 20,00 euros

frais de port en sus

• France

• 7,00 euros

• Union européenne

• 13,20 euros

• Amérique, Asie, Océanie et Afrique

• 16,20 euros

désire recevoir « Eugène Claudius-Petit »
et « La ville qui s'invente »
au prix total avec réduction de

• 35,00 euros

frais de port en sus

• France

•

• Union européenne

• 15,20 euros

• Amérique, Asie, Océanie et Afrique

• 18,40 euros

soit (prix + port)

8,40 euros

euros

nombre d’exemplaires
total

euros

fait à		

le

signature		

cachet de l’organisme

vil le. htm

• 19,00 euros

cla ud ius -pe tit .ht m

au prix unitaire de 		

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

ISBN 2-914531-07-9

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

désire recevoir « Eugène Claudius-Petit »,

on de com

par carte bancaire en toutes autres devises, dont le dollar, sont acceptés sur le site www.thotm-editions.com/achat.htm

please return to Thotm éditions, 5 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris, France
phone +33 1 43 37 56 58, fax +33 9 59 12 21 88, e-mail livres@thotm-editions.com

institution
surname		

forenames

phone			

fax

e-mail			

web site

method of payment
check to Thotm made out in Euro (from an account in Euro) : please to not send payment in any other currency,
otherwise the fees will be charged to the customer ; secure payments on line by credit card and in US dollars
and any other currency may be made at www.thotm-editions.com/achat.htm

I would like to receive « Eugène Claudius-Petit »,
ISBN 2-914531-07-9
net price per copy 		

• 19.00 Euro

plus postage

• France colissimo

• 7.00 Euro

• European Union

• 9.20 Euro

• America, Asia, Oceania and Africa

• 10.70 Euro

I would like to receive « La ville qui s'invente »,
ISBN 2-914531-08-7
net price per copy 		

• 20.00 Euro

plus postage

• France colissimo

• 7.00 Euro

• European Union

• 13.20 Euro

• America, Asia, Oceania and Africa

• 16.20 Euro

I would like to receive « Eugène Claudius-Petit »
and « La ville qui s'invente »
net price including discount

• 35.00 Euro

plus postage

• France colissimo

• 8.40 Euro

• European Union

• 15.20 Euro

• America, Asia, Oceania and Africa

• 18.40 Euro

total

Euro

number of copies
grand total

Euro

place		

date

signature		

official stamp

vil le. htm

country

cla ud ius -pe tit .ht m

state			

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

city

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

postcode		

o rd e r f

address

à retourner à Thotm éditions, 5 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris, France,
téléphone +33 1 43 37 56 58, télécopie +33 9 59 12 21 88, e-mail livres@thotm-editions.com

institution
nom			

prénom

adresse
code postal		

ville

état			

pays

téléphone		

télécopie

e-mail			

site internet

mode de paiement
chèque bancaire établi au nom de Thotm et libellé en euros (et tiré sur un compte tenu en euros), à l’exclusion de toute
autre devise : dans le cas contraire, les frais de change seront à la charge de l’acheteur ; les paiements sécurisés en ligne,

au prix unitaire de 		

• 43,00 euros

frais de port en sus

• France

• 5,00 euros

• Union européenne

• 6,00 euros

• Amérique, Asie, Océanie et Afrique

• 7,50 euros

soit (prix + port)

euros

nombre d’exemplaires
total

euros

fait à		

le

signature		

cachet de l’organisme

qu are z.h tm

ISBN 2-914531-03-6

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

désire recevoir « Michel Quarez affiches »

on de com

par carte bancaire en toutes autres devises, dont le dollar, sont acceptés sur le site www.thotm-editions.com/achat.htm

please return to Thotm éditions, 5 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris, France
phone +33 1 43 37 56 58, fax +33 9 59 12 21 88, e-mail livres@thotm-editions.com

institution
surname		

forenames

postcode		

city

state			

country

phone			

fax

e-mail			

web site

method of payment
check to Thotm made out in Euro (from an account in Euro) : please to not send payment in any other currency,
otherwise the fees will be charged to the customer ; secure payments on line by credit card and in US dollars
and any other currency may be made at www.thotm-editions.com/achat.htm

I would like to receive « Michel Quarez affiches »
ISBN 2-914531-03-6

net price per copy 		

		

		

• 43.00 Euro

plus postage

• France

• 5.00 Euro

• European Union

• 6.00 Euro

• America, Asia, Oceania and Africa

• 7.50 Euro

total

Euro

number of copies
grand total

o rd e r f

address

date

signature		

official stamp

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

place		

qu are z.h tm

Euro

à retourner à Thotm éditions, 5 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris, France,
téléphone +33 1 43 37 56 58, télécopie +33 9 59 12 21 88, e-mail livres@thotm-editions.com

institution
nom			

prénom

adresse
code postal		

ville

état			

pays

téléphone		

télécopie

e-mail			

site internet

mode de paiement
chèque bancaire établi au nom de Thotm et libellé en euros (et tiré sur un compte tenu en euros), à l’exclusion de toute
autre devise : dans le cas contraire, les frais de change seront à la charge de l’acheteur ; les paiements sécurisés en ligne,

• 10,00 euros

frais de port en sus

• France

• 4,00 euros

• Union européenne

• 5,00 euros

• Amérique, Asie, Océanie et Afrique

• 6,50 euros

soit (prix + port)

euros

nombre d’exemplaires
total

euros

fait à

le

signature

cachet de l’organisme

bo ug ou nie re. htm

au prix unitaire de 		

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

désire recevoir le texte de la pièce de théâtre
« Bougniéré invite à dîner » ISBN 2-914531-05-2

on de com

par carte bancaire en toutes autres devises, dont le dollar, sont acceptés sur le site www.thotm-editions.com/achat.htm

please return to Thotm éditions, 5 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris, France
phone +33 1 43 37 56 58, fax +33 9 59 12 21 88, e-mail livres@thotm-editions.com

institution
surname		

forenames

postcode		

city

state			

country

phone			

fax

e-mail			

web site

method of payment
check to Thotm made out in Euro (from an account in Euro) : please to not send payment in any other currency,
otherwise the fees will be charged to the customer ; secure payments on line by credit card and in US dollars
and any other currency may be made at www.thotm-editions.com/achat.htm

I would like to receive the theater play
« Bougniéré invite à dîner » ISBN 2-914531-05-2
net price per copy 		

		

		

• 10.00 Euro

plus postage

• France

•

4.00 Euro

• European Union

•

5.00 Euro

• America, Asia, Oceania and Africa

•

6.50 Euro

total

Euro

number of copies
grand total

o rd e r f

address

date

signature		

official stamp

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

place		

bo ug ou nie re. htm

Euro

à retourner à Thotm éditions, 5 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris, France,
téléphone +33 1 43 37 56 58, télécopie +33 9 59 12 21 88, e-mail livres@thotm-editions.com

institution
nom			

prénom

adresse
code postal		

ville

état			

pays

téléphone		

télécopie

e-mail			

site internet

mode de paiement
chèque bancaire établi au nom de Thotm et libellé en euros (et tiré sur un compte tenu en euros), à l’exclusion de toute
autre devise : dans le cas contraire, les frais de change seront à la charge de l’acheteur ; les paiements sécurisés en ligne,

au prix unitaire de 		

• 19,50 euros

frais de port en sus

• France

• 7,00 euros

• Union européenne

• 9,20 euros

• Amérique, Asie, Océanie et Afrique

• 10,70 euros

soit (prix + port)

euros

nombre d’exemplaires
total

euros

fait à

le

signature

cachet de l’organisme

rap pro ch em en ts. htm

ISBN 2-914531-02-8

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

désire recevoir le catalogue « Rapprochements »

on de com

par carte bancaire en toutes autres devises, dont le dollar, sont acceptés sur le site www.thotm-editions.com/achat.htm

please return to Thotm éditions, 5 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris, France
phone +33 1 43 37 56 58, fax +33 9 59 12 21 88, e-mail livres@thotm-editions.com

institution
surname		

forenames

state			

country

phone			

fax

e-mail			

web site

method of payment
check to Thotm made out in Euro (from an account in Euro) : please to not send payment in any other currency,
otherwise the fees will be charged to the customer ; secure payments on line by credit card and in US dollars
and any other currency may be made at www.thotm-editions.com/achat.htm

I would like to receive « Brief encounters »
net price per copy 		

ISBN 2-914531-02-8

		

		

• 19.50 Euro

plus postage

• France

•

7.00 Euro

• European Union

•

9.20 Euro

• America, Asia, Oceania and Africa

• 10.70 Euro

total

Euro

number of copies
grand total

Euro

place		

date

signature		

official stamp

bri ef- en co un ter s.h tm

city

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

postcode		

o rd e r f

address

à retourner à Thotm éditions, 5 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris, France,
téléphone +33 1 43 37 56 58, télécopie +33 9 59 12 21 88, e-mail livres@thotm-editions.com

institution
nom			

prénom

adresse
code postal		

ville

état			

pays

téléphone		

télécopie

e-mail			

site internet

mode de paiement
chèque bancaire établi au nom de Thotm et libellé en euros (et tiré sur un compte tenu en euros), à l’exclusion de toute
autre devise : dans le cas contraire, les frais de change seront à la charge de l’acheteur ; les paiements sécurisés en ligne,

au prix unitaire de 		

• 15,64 euros

frais de port en sus

• France

• 7,00 euros

• Union européenne

• 9,20 euros

• Amérique, Asie, Océanie et Afrique

• 10,70 euros

soit (prix + port)

euros

nombre d’exemplaires
total

euros

fait à

le

signature

cachet de l’organisme

fon ten ay. htm

ISBN 2-914531-06-0

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

désire recevoir « Au service de Fontenay »

on de com

par carte bancaire en toutes autres devises, dont le dollar, sont acceptés sur le site www.thotm-editions.com/achat.htm

please return to Thotm éditions, 5 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris, France
phone +33 1 43 37 56 58, fax +33 9 59 12 21 88, e-mail livres@thotm-editions.com

institution
surname		

forenames

postcode		

city

state			

country

phone			

fax

e-mail			

web site

method of payment
check to Thotm made out in Euro (from an account in Euro) : please to not send payment in any other currency,
otherwise the fees will be charged to the customer ; secure payments on line by credit card and in US dollars
and any other currency may be made at www.thotm-editions.com/achat.htm

I would like to receive « Au service de Fontenay »
ISBN 2-914531-06-0

net price per copy 		

		

		

• 15.64 Euro

plus postage

• France

•

7.00 Euro

• European Union and Africa

•

9.20 Euro

• America, Asia, Oceania

• 10.70 Euro

total

Euro

number of copies
grand total

o rd e r f

address

date

signature		

official stamp

ww w. tho tm -ed itio ns.co m/

place		

fon ten ay. htm

Euro

