
Bon de commande de DVD Vidéo du site www.aiguesvive s.fr 
téléchargé sur www.aiguesvives.fr 

Pour recevoir chez vous les DVD de votre choix ! 

 
Le site Aiguesvives.fr est la propriété de  

 Ki Solutions Group S.a.r.l - 41, Rue du Cantonnat - 30670 Aigues-Vives (France)  
 Tel. +33 / (0)4.66.35.35.35 - Fax. +33 / (0)9.72.11.87.14 

S.a.r.l  au capital de 21.000 Euros  - R.C.S Nîmes 433 177 524 -  Siret 433 177 524 00017 
 

 

� Mme        � Mlle        � M. 
 
Nom : …………………………..   Prénom : …………………….. 
 
Email : 
Téléphone : ………………………….. 
 
Confirme la commande des produits suivants (complétez) : 

1. Cochez la ou les cases du ou des titres de DVD Vidéo 
que vous voulez commander 

2. Indiquez  le nombre de DVD 
que vous voulez commander pour 

chacun des titres choisis  

3. Calculez le total  
(en euros) 

Titres des Vidéos  Prix Unitaire  
TTC 

X Quantité 
(précisez) 

= Total TTC  

� DVD Vidéo: "Aigues-Vives - Les 45 ans de l’Union Ta urine 

2010"  (Format : 1 DVD, durée : 1h03, Pal, couleur, 4/3, Mpeg2) 

 
15 euros 

  

� DVD Video "Aigues-Vives - Les Courses au plan - sai son 
2010". (Contient : 1 DVD, durée : 1h04, Pal, couleur 4/3, Mpeg2). 

15 euros    

� DVD Vidéo  : « Aigues-Vives - Courses au plan « Les 
meilleurs moments en vidéo  - Saison 2009 » 
(Contient : 1 DVD Vidéo, Mpeg 2, Pal, Couleur,  
durée : 1h03 min) 

15 euros          

� Double DVD Vidéo  : « Club Taurin Li Festejaïres + Courses 
au Plan à Aigues-Vives – Saison 2009 » (Contient : 2 DVD 
Vidéo, Mpeg 2, Pal, Couleur, durée totale : 1h58 min) 

17 euros                

Participation aux Frais d’envoi : + 7 euros  
(offerts à partir de 25 euros de commande)             

 

Indiquez le Total TTC  
de votre commande >  

 

 
A envoyer à l’adresse postale suivante (précisez l’adresse où vous voulez recevoir votre commande) : 
 
 
 
 
 
 
 
(Option) Adresse et libellé de la Facture (si différente de l’adresse de livraison) : 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Signature du client :  (N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE VO TRE PAIEMENT) 
 
 
 

 

Merci de joindre votre règlement, par chèque à l’ordre de « Ki 
Solutions »  et d’envoyer votre commande à l’adresse suivante : 

« Aiguesvives.fr c/o Ki Solutions,  
41, rue du Cantonnat, F-30670 Aigues-Vives »  

 
Vous recevrez votre commande dans quelques jours (avec une facture acquittée), par retour de courrier, à l’adresse d’envoi 

que vous avez indiquée, ci-dessus. Pour nous contacter voir la page « Contact » du site www.aiguesvives.fr ou téléphonez au 
04.66.35.35.35 (horaires de bureau) 

 
ATTENTION ! : Les DVD sont réservés à une consultation dans un cadre privé.  

Toute duplication, diffusion ou commercialisation des images est interdite. 
Conformément à la législation en vigueur vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant. 


