
Boutique  
Sans Concession 

Coordonnées  
⚠  Veuillez écrire en CAPITALES  

Commande 

Les frais de port sont offerts. 

Règlement 
• Pour envoyer le règlement de votre commande en toute sécurité, veuillez suivre les 

indications données en page 2. 
• Nous conseillons à tous, mais tout spécialement à nos clients français, d'envoyer leur 

payement en lettre suivie ou lettre recommandée (plus de renseignements en page 2). 

Et ensuite ? 
• Nous vous enverrons un premier courriel aussitôt que votre courrier nous sera parvenu. 
• Votre commande sera expédiée en courrier prioritaire avec suivi dans les 48 heures suivant la 

réception de votre payement. 
• Nous vous enverrons un second courriel pour confirmer l’envoi de votre commande et vous 

transmettre le numéro de suivi de votre colis. 

Prénom et nom:

Adresse courriel:

Adresse postale:

Titre et auteur Prix à l'unité 
(A)

Quantité voulue 
(B)

Total  
(A x B)

Oradour-sur-Glane: le cri des victimes 
de Vincent Reynouard

40 £          45 € 
45 CHF   6000 ¥  
50 $US   65  $CA  
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Bon de commande 



Boutique  
Sans Concession 

Consignes pour envoyer votre règlement en toute sécurité 
1. Rassemblez le règlement de votre en billet(s) de banque dans l’une 

des six devises acceptées par la Boutique SC (la livre sterling [GBP], 
l’euro [EUR], le franc suisse [CHF], le yen japonais [JPY], le dollar 
états-unien [USD] et le dollar canadien [CAD].) Pas de pièces, pour 
des raisons évidentes de discrétion. 

2. Dans une carte de vœux, placez: 
- votre bon de commande dument complété; 
- le règlement en billets, préparé à l'étape précédente. 
La discrétion est capitale afin que les employés de poste ne piratent 
pas votre courrier. 
a) Fixez le billet dans la carte à l’aide d’un petit morceau de ruban 
adhésif ou avec de la Patafix : le billet sera parfaitement arrimé à la 
carte de vœux et nous n’aurons aucun mal à le décoller. 
b) Fermez la carte de vœux à l’aide de ruban adhésif, afin que les 
employés de la poste ne puissent pas vérifier son contenu.  

3. Mettez la carte de vœux dans une enveloppe, scellez solidement 
l’enveloppe à l’aide de ruban adhésif et inscrivez l’adresse suivante 
(dans cet ordre précis) : 
Sans Concession 
PO Box 385 
Hartlepool 
TS24 4GX 
ROYAUME-UNI (UK) 

4. Affranchissez le courrier. Nous conseillons tout spécialement à nos 
clients français d'envoyer leur payement en lettre suivie ou lettre 
recommandée.  
Envoyer votre payement en courrier recommandé vous permettra de suivre votre 
courrier en toute sérénité et, au besoin, de faire les réclamations nécessaires auprès de 
la Poste. 
En France, vous avez le choix entre:  
- la "Lettre suivie internationale" à 4,55€, remboursée 5€ si perdue; 
- la "Lettre Reco Inter R1" à 6,60€-8,50€, remboursée 45€ si perdue; 
- la "Lettre Reco Inter R2" à 7,60€-9,50€, remboursée 150€ si perdue. 
Dans les autres pays francophones, "lettre suivie" et "lettre 
recommandée" sont synonymes. 

5. Postez votre courrier. 
Si vous avez bien envoyé votre courrier en recommandé, vous pourrez 
suivre l’acheminement de votre lettre grâce à son numéro de suivi. 
Aussitôt que nous recevrons votre courrier, nous traiterons votre 
commande et votre colis sera expédié dans les 48 heures (hors 
dimanche et jours fériés).  

Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez une question, n’hésitez pas à 
nous écrire à l’adresse suivante : 
sansconcession@proton.me 
Nous tâcherons de vous répondre dans les plus brefs délais.
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Envoi du règlement

mailto:sansconcession@proton.me

