
Bon de commande  

« Opération Cadeaux Chantants 2021 » 

Offre valable du 25 novembre 2021 au 31 décembre 2021 : 

 Tous les albums de L’Océan Nomade sont à 18 €, frais de port inclus 
 1 album acheté permet d’avoir 1 album offert parmi notre sélection.  
(Attention Chéri coco et C’est un joli nom camarade ne font pas partie des disques offerts) 

Vous pouvez acheter plusieurs albums (1 acheté = 1 offert / 2 achetés = 2 offerts / 3 achetés = 3 
offerts ...). Il suffit de préciser lesquels et combien dans le bon de commande ci-dessous :  

Je souhaite acheter :  

Chéri Coco : 18€ 
C'est un joli nom camarade - L'Empreinte Ferrat (album collectif) : 18 € 
Allez jouer dehors ! (livre-disque jeune public) : 18€  
Transports Pitiot Père & Fils (double album avec Gérard Pitiot) : 18 € 
La Place de l’autre (album duo Thomas Pitiot / Batlik) : 18€ 

Thomas Pitiot en public Aubercail (2 CD + 1 DVD) : 18€ 
Griot : 18 € 

Je souhaite recevoir en cadeau :  

Allez jouer dehors ! (livre-disque jeune public) 
Transports Pitiot Père & Fils (double album avec Gérard Pitiot)  
La Place de l’autre (album duo Thomas Pitiot / Batlik)  
Thomas Pitiot en public Aubercail (2 CD + 1 DVD)  
Griot 

 

Montant total de votre commande (A vous de faire le calcul !:-)) = ……………. € 
Nom : ........................................................................................................... 
Prénom : ....................................................................................................... 
Adresse :.................................................................................................................................................................................................................... 
Courriel : ......................................................................................................  
Tel (facultatif) : ..........................................................................................  

Vous pouvez régler soit par  

o Chèque: 

Libellez votre chèque à l’ordre de : « L’Océan Nomade ». Envoyez-le avec ce bon de commande complété à :  

L’Océan Nomade, 118 avenue de la Synagogue 84000 Avignon. Vous recevrez ce précieux achat sous quelques 
jours !!! ou  

o Virement :  

Envoyez-nous un email (à ocean.nomade@gmail.com) en précisant ce que vous souhaitez commander, ainsi 
que vos coordonnées, nous vous renverrons le RIB de L’Océan Nomade par retour de mail pour que vous 
puissiez effectuer le virement. A réception du virement, nous vous enverrons les albums.  


