
 
FRAIS DE PORT OFFERTS
à partir de 400€ d'achat)

Partenaire des établissements scolaires, des parents d'élèves et des associations, Les
Éditions Anthony Straub vous proposent une idée originale pour vous aider à financer vos
projets scolaires ou associatifs.
En réalisant la vente de nos livres jeunesse "Les aventures de Rafaela", vous pourrez générer
un bénéfice connu d’avance et ainsi collecter sereinement les fonds nécessaires à la
réalisation de votre projet. 
Pour chaque livre vendu à 7 euros, vous récupérez 2 euros. 

 
 

Collecter des fonds pour vos projets
associatifs et voyages scolaires.

 
100 % SATISFAITS 
ou remboursés
(et reprise de vos invendus)

 
RÈGLEMENT DIFFÉRÉ
ne payez que ce que vous vendez,
sous 60 jours

 
LIVRAISON RAPIDE
Sous 10 jours (à partir de fin janvier
2023)

 

Comment cela fonctionne ? 
Vous commandez vos articles.
Seul un chèque d'engagement

de votre association est
nécessaire.

Vous vendez vos livres
au prix de vente : 

7 euros

Vous conservez votre
bénéfice et vous nous

réglez le solde ou votre
chèque est encaissé à

60 jours. 

Vous nous réexpédiez
les invendus.



- Le montant de votre commande doit être supérieur ou égale à 100 euros TTC. 
- Les frais de port sont de 16 euros (gratuits à partir de 400 euros d'achats). 
- Règlement pour association ou établissement scolaire : Vous disposez d’un délai de 60 jours pour le
règlement de votre facture (date indiquée sur votre facture). 
-  Règlement pour association non scolaire : Vous devez joindre le règlement à la commande en précisant un
encaissement différé à 60 jours. Sans précision de votre part, le chèque sera encaissé dès réception. Dès
réception de votre règlement, la commande sera expédiée et livrée dans les conditions prévues.
- Les livres coûtent 7 euros pièce. La remise de 2 euros est uniquement réalisable pour cette offre.

 

Informations utiles :

 

Financez un voyage scolaire !

Prenons pour exemple un groupe de 50 élèves qui
part en voyage scolaire. 

Si chaque élève vend 10 livres = bénéfice de 1000
euros ! 

 

Découvrez les aventures de Rafaela

Pour les plus jeunes, dès 7 ans

Pour découvrir l'espagnol et sa culture

Des livres en français, avec quelques mots en espagnol qui seront
traduit en fin de livre

Un livre illustré, avec une version audio et des jeux pour
découvrir les mots espagnols.



 

BON DE COMMANDE
ÉDITIONS Anthony Straub

60 rue Pierre Termier
59500 DOUAI

contact@editions-straub.com

Pour commander : 
 
 

Par mail : 
Envoyer votre bon de commande

contact@editions-straub.com 
 

Par courrier : 
Editions Anthony Straub

14 avenue Mozart 19100 Brive la Gaillarde
 

Adresse de facturation :
 

Adresse de livraison :
 

Renseignements complémentaires
Nom - Prénom : 
Votre fonction : 
Type d'établissement :    SCOLAIRE -  ASSOCIATION - AUTRE 
Précisez : 

Téléphone :
Email : 

 

Validation de commande
 

J'ai bien pris connaissance des conditions de vente
 

Je valide ma commande pour un montant de .................. euros TTC

 
Date et signature : 

 

Mode de paiement
 

Je paie comptant : par virement bancaire ou je joins mon chèque à
l'ordre des Editions Anthony Straub

 
Je joins mon chèque à ma commande, il sera encaissé à 60 jours date de
facture (obligatoire pour les organismes ou association non scolaires,
sauf si paiement comptant. 


