
Bon de commande de publications

Date de la commande :

Passée par :

Nom de la facturation :

Adresse de la facturation :

Code postal :  Ville:   Pays : 

Tél. :  Fax :  E-mail : 

Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation) :

Code postal :  Ville :  Pays :

Titre de l’ouvrage Prix Poids Quantité Total

Girodet – Dessins du musée 8 € 374 g 
Le problème du musée à la veille de la Révolution 8 €  138 g
Henri de Triqueti 1804-1874 – le Prince Gisant 8 € 209 g
Dessiner l’Enéide 8 € 249 g
Au-delà du maitre. Girodet et l’atelier de David 25 € 960 g
Girodet sous le regard de Dejuinne 7 € 161 g
Girodet et les lanternes magiques 2 € 65 g
Henry de Triqueti, 1803-1874. Le sculpteur des princes 37 € 1314 g
Triqueti et l’avant-garde du régiment Géricault 9 € 182 g
Girodet aux champs 12 € 227 g
Le Japon illustré 25 € 733 g
À l’épreuve du noir - Girodet et la lithographie 2 € 177 g

En cas de règlement par chèque, la commande n’est traitée qu’après réception du paiement à l’ordre du Trésor 
public (ce paiement doit être adressé au musée Girodet). En cas de paiement par virement bancaire (mode de 
paiement à préciser au moment de la commande) un avis de somme à payer est transmis par le Trésor public.

Calcul des frais de port
En vertu de la délibération du conseil communautaire de l’agglomération montargoise du 2 avril 2009, les tarifs  
d’envoi des ouvrages sont ceux de la Poste. Nous vous invitons donc à calculer vos frais de port en vous reportant 
au tableau des publications figurant ci-dessus : vous y trouverez, dans la dernière colonne, le poids de chaque  
ouvrage, à mettre en relation avec les tarifs suivants pour les envois en France métropolitaine, dans la gamme 
« Lettre prioritaire » (merci d’additionner le poids des différents ouvrages en cas de commande multiple) :

En cas de commande depuis l’étranger, ou pour un envoi dans une autre gamme que la gamme « Lettre 
prioritaire », nous contacter.

Récapitulatif de votre commande

Prix des ouvrages : Frais de port :  Total de la commande :

De 50 g à 100 g 1,38 euros
De 100 g à 250 g 2,26 euros
De 250 g à 500 g 3,08 euros
De 500 g à 1000 g 3,99 euros
De 1000 g à 2000 g 5,16 euros
De 2000 g à 3000 g 6,04 euros

Formulaire à compléter et à retourner par voie postale au musée Girodet, 
2, rue du faubourg de la chaussée, 45200 Montargis, ou par fax au 02 38 85 59 19.


