
ASSOCIATION :

Adresse de facturation :

Adresse livraison : 

N° Adhérent : 

Code Postal : 

Téléphone: E.mail :

Ville :  

N° de commande : Date : 

A.N.A.M.A.A.F.
ASSOCIATION NATIONALE ASSISTANTS MATERNELS

ASSISTANTS/ACCUEILLANTS FAMILIAUX « Accueillons-Ensemble »

BON DE COMMANDE ASSOCIATIF 
CONTRAT DE TRAVAIL  - 6ème EDITION

IMPORTANT : Toute reproduction du contrat « ANAMAAF » est interdite. 
Le contrat n’étant pas autocopiant, la vente ne peut se faire que par multiples de 2 et non pas à l’unité.

Nombre d’exemplaires Tarif Nombre de lots Montant total

10 lots (20 contrats) 100,00 €

10 lots (20 contrats) + 10 Livres de vie 125,00 €

40 lots (80 contrats) 400,00 €

40 lots (80 contrats) + 40 Livres de vie 500,00 €

Rajouter Frais de port prêts-à-poster en colissimo en fonction du nombre d’exemplaires commandés  
(maximum 40 lots soit 80 contrats par envoi – au-delà frais de port cumulés)

10 lots (20 contrats) 23,00 € (livraison domicile) 15,00 € (retrait point relais)

20 lots à 40 lots (40 à 80 contrats) 35,00 € (livraison domicile) 26,00 € (retrait point relais)

Choix de la livraison :                         Par Colissimo à domicile                       Par retrait dans un Point relais

Adresse si Point relais choisi :

* GRATUIT

TOTAL Commande + frais port

(*) Pour toute commande retirée sur le lieu de vente soit : AURIOL (13) Marseille (13) la Roche-Sur-Yon (85) Nantes(44)

Bon de commande et règlement par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de ANAMAAF à envoyer à :
A.N.A.M.A.A.F. Gestion des contrats : 7 chemin des Meuniers - 52000 CHAUMONT 

Pour minimiser le délai de livraison envoyer également ce bon par internet sur : contrat@anamaaf.org

ATTENTION : Toute commande non accompagnée du règlement ou du justificatif de virement correspondant  
ne pourra être prise en compte. L’expédition sera différée jusqu’à réception du justificatif de paiement.

Établissement :                                               Chèque N° :                                                       Montant :                           € 
Virement bancaire

RIB - Identifiant National de Compte Domiciliation
ÉTABLISSEMENT GUICHET N° COMPTE CLÉ RIB LA BANQUE POSTALE CENTRE DE PARIS
20041 00001 6803376 E 020 23 75900 PARIS CEDEX 15

IBAN BIC

FR55 2004 1000 0168 0337 6E02 023 PSSTFRPPPAR

Fait à :                                                                       Le :                                         Signature :

Siège Social sans permanence : 20 Rue Édouard Pailleron 75019 PARIS
Siège Administratif : 2 rue de Launay Sillay 44115 BASSE GOULAINE
Tél: 09 75 27 12 20 - mail : contact@anamaaf.org - site : www.accueillons-ensemble.org FB: www.facebook.com/anamaaf.org 
N° RNA W751218437 - N° SIRET 791 346 273 00026 - Code APE 9499Z – parution JO 16 Février 2013

TOUT COURRIER DOIT IMPÉRATIVEMENT PARVENIR AU SIÈGE ADMINISTRATIF

https://www.accueillons-ensemble.org/
mailto:contrat@anamaaf.org
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