
62 Rue Raspail
31400 Toulouse
informations@blanche-net.fr

Adresse de facturation
Nom : ……………………………………………. Nom : ………………………………..

Adresse : ……………………………………………. Adresse ………………………………..
……………………………………………. ………………………………..

Code Postal : ……………. Code postal………………
Ville ……………………………………………. Ville ………………………………..

E-Mail : …………………………………………….

Quantité oct-13 Total
BL-MA-017 Les plus beaux chants de marins 1930-1950  9,95
BL-MA-003 12 chants de marins, par Tonnerre de Brest  ********
BL-MA-009 Chanson de marins, chants traditionnels bretons 12,95
BL-MA-018 Les marins d'Iroise "La belle aventure" 19,95
BL-MA-019 Les marins d'Iroise 19,95
BL-MA-006 La mer, les ports et les marins, Anthologie de la 

chanson française 14,95

BL-MA-T010 Les plus beaux chants de mer  vol 1 Téléchargement
BL-MA-T001 Les plus beaux chants de mer  vol 2 Téléchargement
BL-MA-011 La Mer : Une anthologie de la chanson maritme 1923-

1946. Double CD
29,95

BL-MA-012 Les chansons du bastringue : Le temps d'une escale 
Compilation 1930-1950

15,24

BL-MA-016 100  plus belles chansons de mer et de marins Coffret 
4 CD

19,95

BL-MA-015 Ecume de mer : Compilation 1931-1955 13,95

BL-MA-T111 Tonnerre de Brest vol 1 Téléchargement
BL-MA-T112 Tonnerre de Brest vol 2 Téléchargement

Frais de port forfaitaire  3,30

Total T.T.C. Frais de port compris  
Les prix sont modifiables sans préavis et sont consultables sur le site  www.chansons-net.com
Blanche-Net communications ne peut s'engager que sur les prix affichés sur le site à la date de la commande.

Date de règlement : ……………………………. Par Chèque

SARL au capital de 8000 Euros  RCS Toulouse FR 439 465 709 00012

Loi 86-629 du 12/07/83, art 8 : "L'autorisation administrative ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise
ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière les pouvoirs publics"

Chansons de
Marins

Octobre 2013
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Bon de commande à renvoyer à l'adresse ci dessus accompagné du chèque à l'ordre de
�����
	�
����������������

Valable en France métropolitaine
Adresse de livraison si  différente:


