
Bon de Commande
L’Agenda 2015 des Jardins de Cocagne
52 recettes pour réveiller nos souvenirs gourmands

 Il suffit parfois d’humer le parfum d’un plat, d’en 
goûter une bouchée, pour se trouver transporté des 
années en arrière, dans ses souvenirs les plus doux. À la 
manière de la madeleine de Proust, ce sont ces moments 
de gourmandise pour lesquels nous gardons une 
tendresse particulière que nous cherchons à retrouver 
dans cet agenda : les goûters d’enfance, les périodes 
de vacances, les déjeuners en famille ... L’agenda 2015 
propose 52 recettes - une par semaine - pour réveiller 
des moments intimes et des plaisirs gourmands.

Prix de vente public : 12 € 
Tarif spécial Jardin adhérent : 8 €

(tarification nette de toutes taxes, et hors frais de port)

Coupon à découper et à retourner accompagné de votre règlement au  
Réseau Cocagne - 21 rue du Val-de-Grâce - 75005 Paris

Structure : ___________________________________________________________________
Nom / Prénom : ________________________________________________________________
Adresse de livraison : ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Email : ____________________________________@_________________________________

Nombre d’exemplaires commandés :                          Total (+ frais de ports**) : 

Fait le :         Signature :

**Frais de port (à titre indicatif) : 1 ex : 3.30 € - 2 ex : 4.35 €  - 3 et 4 ex : 5.65 € - Au-delà, voir le tableau annexe.
-- expédition sous 10 jours -- 

Fiche technique

Semainier (du 1er janvier au 31 
décembre 2015) muni d’un signet 
ruban en tissu.
170 x 210 mm, 400 g
Papier : Munker print cream 115g
Couverture cartonnée en wibalin, dos 
toilé, avec tranchefile et signet
Illustrations en couleurs, 
quadrichromie



Annexe - Frais de port

Nombre d’agendas Poids (en kg) Tarifs La Poste
(poids jusqu’à)

5 2.02 3 kg 10.05 €
10 4.05 5 kg 12.35 €
20 8.10 10 kg 18.05 €
30 12.15 15 kg 20.85 €
40 16.20 30 kg 29.25 €
50 20.25 30 kg 29.25 €

Les agendas seront envoyés par carton contenant  
50 exemplaires maximum. Il est bien sûr possible de 
commander plusieurs cartons.
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