
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE SOUVENIR FRANCAIS 
Association nationale reconnue d’utilité 
publique 
20, rue Eugène Flachat - 75017 PARIS 
Téléphone : 01.48.74.80.37 
Courriel : fournitures@souvenir-francais.fr 

 
BON DE COMMANDE 

 

 

 
NOM :  ........................................................................................................... PRÉNOM :  ............................................  

FONCTION :  ...................................................................................................  

DÉLÉGATION GÉNÉRALE :  ............................................................................................................................................  

COMITÉ :  ...................................................................................................................................................................  

ADRESSE : ..................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL : .......................................  VILLE :  .......................................................................................................  

(Obligatoire pour l’expédition) 

N° TÉLÉPHONE FIXE ET/OU MOBILE :  ............................................................................................................................  

E-MAIL :  ....................................................................................................................................................................  

 
LIVRAISON SI DIFFERENTE CI-DESSUS 
 

 
NOM :  ........................................................................................................... PRÉNOM :  ............................................  

FONCTION :  ...................................................................................................  

DÉLÉGATION GÉNERALE :  ............................................................................................................................................  

COMITÉ :  ...................................................................................................................................................................  

ADRESSE : ..................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL :  ......................................  VILLE :  .......................................................................................................  

(Obligatoire pour l’expédition) 

N° TÉLÉPHONE FIXE ET/OU MOBILE :  ............................................................................................................................  

E-MAIL :  ....................................................................................................................................................................  

 

DESCRIPTION 
PRIX 

UNITAIRE 
QUANTITE TOTAL 

ARTICLES A TITRE GRATUIT    

Bulletin d’adhésion       

Carte de membre adhérent plastifiée     

Carte pour quêteur       

Rouleau 250 insignes autocollants réservé pour la quête    

Carnet de reçus de cotisations et de dons    

Plaque Rosier de la Mémoire (gratuit sous réserve d’un justificatif 
d’achat de Rosiers) 

 
 

 

Chèques pelliculés pour remettre les aides financières du SF    

ARTICLES A TITRE PAYANT    

Tronc pour quête (carton de six) 30,00 €   

Cocarde tricolore aluminium « Le Souvenir Français » en aluminium 
80 mm diamètre  

4,60 € 
 

 

Cravates « Souvenir Français » pour drapeaux 23,70 €   

Cravates « Rhin et Danube » pour drapeaux  23.70 €   

Avril 2021 



Plaque pour les entrées de cimetières 7.00 €   

Revue Hors-Série  2.00 €   

ARTICLES A TITRE GRATUIT (Frais de port à votre charge)    

Autocollant le Souvenir Français (pour l’arrière des courriers) de 50 
à 250 

10.00 € 
 

 

Autocollant le Souvenir Français (pour l’arrière des courriers) au-
delà de 250 (Tarif colissimo en fonction du poids) 

À définir  
 

 

Ancienne revue du Souvenir Français (Tarif colissimo en fonction du 
poids) 

À définir  
 

 

(Frais de port inclus) 
TOTAL A 
REGLER 

 

Moyen de paiement : 
Chèque à joindre au bon de commande   
Virement*   
*indiquer le motif de votre virement 
 (Exemple : DG xxx ou comité xxx achat fournitures par mail si besoin)  
 

A noter : les autocollants le Souvenir Français et Les revues gratuites de + de 6 mois, doivent faire l’objet d’une 
commande individuelle par courriel à :  
fournitures@souvenir-francais.fr  
Par retour de mail, il vous sera adressé le montant des frais de port afin d’établir votre chèque. 

 
 
 


