
 BON DE COMMANDE 
à renvoyer à: Éditions Dualpha - BP 58 - 77522 Coulommiers cedex 
 

Tél. 01 42 17 00 48 – Fax 0142 17 01 21 Mél. : infos@dualpha.com 
Je commande le ou les livre(s) suivants du Dr Jean-Claude Pérez : 
□ Attaques et contre-attaques (39 €) x … ex. … € 
□ Le sang d'Algérie (26 €)x …ex. … € 
□ Debout dans ma mémoire (26€) x … ex. … € 
□ Vérités tentaculaires sur l'OAS et la Guerre d'Algérie (26 €) x … ex. … € 
□ L'islamisme dans la Guerre d'Algérie (35 €) x … ex. … € 
□ 2 livres au choix du DrJean-Claude Pérez (remise de 10 %) x … ex. … € 
□ Les 5 livres du DrJean-Claude Pérez (120€) x … ex. … € 

Participation frais postaux (forfait commande) : 6 € 

J'ai commandé des livres pour un montant de : …… VOTRE ADRESSE HABITUELLE 

Je choisis de régler : Nom :..............…………...............Prénom :..............… ................ 

□ par chèque à l'ordre de Dualpha        Adresse : 

□ par carte bancaire 
Mon téléphone (obligatoire pour règlement par carte bancaire) :.............… 

.............. … .............................. … .............................. … ......... ………………… 

Numero :  Code Postal :.............………........Ville :.........................  

Expire le ………..      + 3 n° au R° de la carte :.....…     Téléphone :.............……… .................... …………….……… ....  

Signature (obligatoire pour règlement par carte bancaire) :……………………       Adresse internet :.............……… ..................... ……… ........ …… 
           Total de ma commande : Conformément à l’article 27 de la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès 
 | _____________________ | et de rectification aux informations vous concernant. Vous pouvez être éventuellement contactés 
Vous voulez être tenu régulièrement au courant de nos activités ?        par d’autres sociétés que la nôtre. Si vous ne le souhaitez pas, il 

Alors indiquez-nous votre adresse internet : Vos catalogues peuvent m'intéresser, merci de me les adresser 
………………………………………………………………………… gratuitement sans obligation d'achat de ma part. 

Comptoir de vente parisien : Primatice -10, rue Primatice 75013 Paris Tél. 01 42 17 00 48 - Fax 01 42 17 0121 
ouvert du lundi au samedi : 10h00-13h00 et 14h00-19h00 
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