
Editions "Une idée bizarre" 
Maison d'édition au statut associatif (loi 1901) qui assure sa propre diffusion. 

TVA non applicable (Article 293 B du CGI) 

 

À retourner complété 
Soit par courrier : 

EDITIONS "UNE IDÉE BIZARRE" - 1, rue du château - 91590 - D'HUISON LONGUEVILLE 
Soit par mail, au format pdf à : uneideebizarre@yahoo. fr 

 

                               
 

Quantité Poids 
unitaire 

Poids 
total 

Prix 
unitaire 

Prix total 

"Le charme du presbytère"  1 kg  50 €  

"L'aventure extraordinaire  
de Millie et Angus" 

 
0,8 kg 

 
27 € 

 

"Dans l'enfer de l'enfer"  1 kg  50 €  

"Rosalyn"  0,5 kg  35 €  

"La forêt sacrée" (Pour adultes*)  1 kg  50 €  

"Gotcha - L'intégrale"  1,5 kg  90 €  

"La crypte rouge"  0,7 kg  35 €  

 Total poids 
(voir page suivante) 

 Total 
Albums 

 

 

 

Si votre "Total Albums" est égal ou supérieur à 150 € 
ou remise en mains propres (cf. page suivante) … 

Frais de port offerts 

… sinon, reportez le tarif barème, en fonction du poids et du pays  
 

TOTAL COMMANDE (Total Albums + Frais de Port)  

 

Je règle la somme de  ........................................  €, 
 

 par chèque libellé à l'ordre des Editions "Une idée Bizarre" (France uniquement) 

 par virement sur le compte bancaire des Editions "Une idée Bizarre" - CIC La Ferté-Alais  
  IBAN : FR76 3006 6108 2400 0204 6680 101 - BIC : CMCIFRPP (*) 
 Via mon compte Paypal vers le compte uneideebizarre@yahoo.fr (*) 

(*) (Merci de rappeler, en commentaires, votre nom et votre ville) 

Nom :  .......................................................................................  Prénom : ................................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ............................ Ville :  ................................................................  Pays :  ......................................................  

Adresse mail (pour Mondial Relay) :  ..............................................................................................................................  

 Mondial Relay - Code /Ville (cf page suivante) :  ........................................................................       Colissimo 

(*) Si vous commandez "La Forêt sacrée" :      Je certifie être majeur.     Signature : 



Editions "Une idée bizarre" 
Maison d'édition au statut associatif (loi 1901) qui assure sa propre diffusion. 

TVA non applicable (Article 293 B du CGI) 

 
Pas de frais de port (remise en mains propres) pour les personnes habitant  

dans les communes de l’Essonne suivantes : Ballancourt, Baulne, Boissy le Cutté, Bouville, Cerny, 
D’huison-Longueville, Guigneville, Itteville, La Ferté-Alais, Mondeville, Orveau 

 
 

Pour des raisons évidentes de sérieux et de compétitivité, 
nous avons décidé d'utiliser en priorité les services de Mondial Relay. 

 
Si vous désirez être livré(e) en Colissimo, votre colis vous sera adressé 

en Recommandé (France) ou Suivi (international) avec livraison contre signature. 
 

 
Si vous résidez dans l'un des pays ci-dessous, vous avez la possibilité de vous faire livrer via Mondial Relay 

(Pour les autres pays, voir les tarifs Colissimo ci-dessous) 
 

Poids 

Tarifs 

Livraison en Point-Relais Livraison à domicile (Etranger seulement) 

France  

 
Belgique 

Luxembourg 
Espagne Pays-Bas 

Allemagne 
Belgique 

Luxembourg 
Pays-Bas  

Espagne 
Autriche 

Italie 
Portugal 

Moins de1 kg 4,90 € 5,40 € 7,20 € 6,05 € 9,80 € 10,40 € 11,40 € 

De 1 kg à 
moins de 2 kgs 

6,30 € 6,40 € 8,10 € 6,95 € 10,60 € 11,70 € 12,60 € 

De 2 kgs à  
moins de 3 kgs 

6,50 € 7,00 € 9,00 € 7,85 € 11,30 € 12,80 € 13,80 € 

3 kgs et plus 6,90 € 7,90 € 9,90 € 8,50 € 12,70 € 15,10 € 16,00 € 

 
Pour trouver le relais le plus proche de chez vous,  

vous devez aller sur le site à cette adresse : 
http://www.mondialrelay.fr/trouver-le-point-relais-le-plus-proche-de-chez-moi/ 

et reporter sur le bon de commande le code et la ville de votre choix  
(adresse mail à communiquer obligatoirement) 

 

Dans l'exemple ci-contre, les éléments à indiquer 
sont "10111" et "91720 MAISSE" 

 

 
 

Poids 
(jusqu'à) 

Tarifs 

France Recommandé 
Union Européenne + Suisse 

(Autres pays, nous consulter) 

Moins de 1 kg 10,50 € 15,95 € 

De 1 kg à moins de 2 kgs 11,65 € 18,05 € 

De 2 kgs à moins de 5 kgs 16,60 € 23,10 € 

 

http://www.mondialrelay.fr/trouver-le-point-relais-le-plus-proche-de-chez-moi/

