
 
 
 
 
 

BON DE COMMANDE - Professionnels 
(À nous renvoyer par mail ou par courrier) 

         
Choisissez votre format de collection et indiquez le nombre de collections souhaitées par parcours.  

Puis repérez le tarif correspondant. 
         
Format n° 1                 Nombre de collections format n° 1 (12 carnets)     
Collection année complète - 12 carnets parcours "ORANGE"         
Collection année complète - 12 carnets parcours "VIOLET"         
Collection année complète - 12 carnets parcours "VERT"         
        

        

  
Prix par 

collection HT 
Prix par collection 

TTC 

Nombre total 
de collections 

12 carnets 
Total 
TTC 

1 seule collection 59,92 € 71,90 €     
de 2 à 10 57,42 € 68,90 €     

de 11 à 30 54,92 € 65,90 €     
plus de 30 53,25 € 63,90 €     

         
Format n° 2                                                     Nombre de collections format n° 2 (6 carnets) 

                                                       Printemps/Eté  Automne/Hiver    
Collection - 6 carnets parcours "ORANGE"            
Collection - 6 carnets parcours "VIOLET"           
Collection - 6 carnets parcours "VERT"           
                

        

  
Prix par 

collection HT 
Prix par collection 

TTC 

Nombre total 
de collections 

6 carnets 
Total 
TTC 

1 seule collection 44,08 € 52,90 €     
de 2 à 10 42,42 € 50,90 €     

de 11 à 30 39,92 € 47,90 €     
plus de 30 37,92 € 45,50 €     

         
Format n° 3                                                                                   Nombre de collections format n° 3 (3 carnets) 
                                                           Printemps Eté Automne        Hiver   
Collection - 3 carnets parcours "ORANGE"           
Collection - 3 carnets parcours "VIOLET"           
Collection - 3 carnets parcours "VERT"           
                

        

  
Prix par 

collection HT 
Prix par collection 

TTC 

Nombre total 
de collections 

3 carnets 
Total 
TTC 

1 seule collection 34,08 € 40,90 €     
de 2 à 10 32,42 € 39,90 €     

de 11 à 30 29,92 € 35,90 €     
plus de 30 27,92 € 33,50 €     

         
Format n° 4  

Collection Découverte   
Prix par  

collection HT 
Prix par 

collection TTC 
Nombre total 
de collections 

Total 
TTC 

3 carnets sélectionnés par nos soins   25,00 € 30,00 €     
1 carnet "orange" + 1 carnet "violet" + 1 carnet "vert"         
         

    
Nombre total de collections 
commandées             

Frais de port offerts pour toute commande en France métropolitaine.  
Autre, nous consulter.  TOTAL TTC à régler  

  

Je souhaite recevoir également gratuitement le carnet d’Aide au Choix du Parcours     OUI   NON 



Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de « Darwin consultants » ou par virement. Si vous 
souhaitez régler par virement, nous vous communiquerons les coordonnées nécessaires dès 
réception de votre bon de commande.  

 
La commande sera expédiée par voie postale sous huitaine à réception de votre règlement, et une facture 
acquittée vous sera envoyée. 
 
ADRESSE DE LIVRAISON : 
 
Etablissement : ………………………………………………………… 
 
Nom de la personne responsable : 
…………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : …………………………………………………………….. 
 
Ville : ………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone : ……………………………………………………… 
 
E-mail : ……………………………………………………………………… 

ADRESSE DE FACTURATION (si différente) : 
 
Etablissement : …………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : ……………………………………………………………… 
 
Ville : ………………………………………………………………………….  
 
N° du bon de commande des services économiques : 
(joindre obligatoirement ce bon à la commande)  
 
………………………………………………………… 
 
 

 
Nos coordonnées : 
 

 
DARWIN Consultants 

Domaine scientifique de la Doua 
Bât ATRIUM – 43, bd du 11 novembre 1918 

CS 22107 
69616 VILLEURBANNE CEDEX 

 

 
 

Email - contact@darwin-consultants.fr 
TEL- 04 72 69 76 06  

 
        Personnes contact : Véronique Celdran – Agnès Cousina 

 
 
Merci de signer ce bon de commande et d’y apposer le tampon de votre organisme avant de le renvoyer par mail ou par courrier. 
 
 
 Date de commande :    Tampon de votre organisme                                                 Signature                                                                                                            
                              
 
 
 
 
 
Montant de la commande TTC        
 

Le contenu éditorial des carnets Le Major Cogito™ est la propriété de la société Darwin consultants. Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans autorisation de ladite 
société. Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L3335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
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