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20 € x …………. = …………… €
Frais de port *
= …………… € (si envoi postal)
Ci-joint le règlement de ma commande…………. € par chèque établi à l’ordre
de CGH Coutances, à faire parvenir à
Mme Jacqueline DAVOUST, Secrétaire du CGH Coutances
Les Unelles – 50200 COUTANCES.
* Frais de port
1 ex : 4,50 €
2 ex et plus : 5,50 €

Renseignements : 02 33 46 24 19
ou cgh.secretariat@free.fr
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