
 

Bon de commande 
 Choix Formule 1 : Transcription des données imprimées  

- Modèle 1:  15€ à l’unité plus frais de port ; 6€ soit : 21€ 

- Modèle 2: 20€ à l’unité plus frais de port ; 6€ soit : 26€ 

- Modèle 3: 15€ à l’unité plus frais de port ; 6€  soit : 21€ 

- Modèle 4: 20€ à l’unité plus frais de port ; 6€  soit : 26€ 
 

(Frais de port majoré de 1 euro par unité supplémentaire) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

  Choix Formule 2 : Transcription des données manuelles par vos soins 

- Modèle 1:   5€ à l’unité plus frais de port ; 6€ soit : 11€ 

- Modèle 2: 10€ à l’unité plus frais de port ; 6€ soit : 16€ 

- Modèle 3:  5€ à l’unité plus frais de port ; 6€  soit : 11€ 

- Modèle 4: 10€ à l’unité plus frais de port ; 6€ soit : 16€ 
 

(Frais de port majoré de 1 euro par unité supplémentaire) 
  

 
 
 
 

Choisissez  la police de caractères souhaitée 

- P1 Géraud Lachéze ( Andalus) 
- P2 Géraud Lachéze (French script) 

- P3 Géraud Lachéze ( Arial black) 

*Hypothèse où Géraud Lachèze  est Sosa n°1 (précision indispensable) 

*Ma commande est accompagnée d’un support clé USB, d’un envoi courriel  à 

Généalogie en Corrèze : genealogieencorreze@orange.fr ou d’un document papier 

après avoir contacté l’association  pour accord sur ce dernier point. 

Rayer les mentions inutiles 

*Commande  courrier adressée à :  

Généalogie en Corrèze – 11 place J. M. Dauzier- Boite n°23 

19100 BRIVE 

Chèque  à l’ordre de Généaprime 

Téléphone : 05 55 24 16 93 

*Commandes via le site   http://www.genealogieencorrèze.eu  -  

paiement Paypal 

 

 L’ envoi est à adresser à : 

 Nom, adresse postal, adresse courriel et téléphone 

- 

- 

- 

Ma commande est accompagnée d’un chèque de règlement de   ____ 

euros  

- Choix 1, à l’ordre de Généaprime (sauf paiement Paypal) 

- Choix 2, à l’ordre de Généalogie en Corrèze 

Vous 

remercie 

de votre 

confiance 

et 

apportera, 

sous les 

meilleurs 

délais, la 

plus 

grande 

attention à 

vous 

satisfaire. 

mailto:genealogieencorreze@orange.fr
http://www.genealogieencorrèze.eu/


 

L’arbre 
’’Le souvenir généalogique familial’’ 

Généalogie en Corrèze propose des créations originales et diverses 

(descriptions au verso) 

2 formules  

 Transcription des données manuelles par vos soins 

 Transcription des données imprimées  
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