
Association Cinélia 
Le bourg 
22 330  Saint Gouëno 
Tel  et Fax: 02 96 25 06 25  
N° de SIRET: 403 286 206 00012 
Code APE: 921b   
 
FORMULAIRE DE COMMANDE POUR LES MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES 
 
Dès réception de votre commande, nous vous enverrons la facture, le RIB et le ou les DVD commandés. Une affiche sera 
fournie gracieusement vous permettant l’annonce de votre achat. Nos DVD sont vendus avec les droits institutionnels 
attachés au support. Ces droits comprennent les droits de prêt dans le cercle de famille, de consultation individuelle ou 
collective et de projection publique dans l'enceinte de l'établissement acquéreur pour une entrée à titre gratuit. Ces 
mentions et tarifs spécifiques sont indiqués au dos de la jaquette.  Il y a deux sortes de droits : 

1. Prêt et consultation (tarif 1) 
 

(Mention sur le DVD de ces droits de tarifs.) 
 

Nom de la médiathèque :                                                        

Nom de l’interlocutrice/interlocuteur : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Mail / courriel : 

  

 Nous désirons acquérir les droits de diffusion privés pour notre bibliothèque 

 - de « Mémoires d’un ouragan »   au tarif de 42,25 euros le DVD ( tarif 1 ) 

 - de « La forêt retrouvée »             au tarif de 42,25 euros le DVD ( tarif 1 ) 

- De « Le val de la forêt perdue » au tarif de 23 euros le DVD ( tarif 1 ) 

- De « Clochers et volontés de granit »  au tarif de 13 euros le DVD ( tarif 1 ) 

 - De « Allo météo »                       au tarif de 23 euros le DVD ( tarif 1 ) 

- De « S O Ouest Ouragan »     au tarif de 23 euros le DVD ( tarif 1 ) 

  
              - De « Chim et Chinao vagabonds »   au tarif de 23 euros le DVD ( tarif 1 ) 

 

Total …………………………………… 

  
- FRAIS DE PORT  en envoi distingo de 200gr            4, 10 euros                            
                                   en envoi simple de 250 gr             2, 80 euros   
 
                                                                                              TOTAL FINAL ………………...…….. 


