
Veuillez envoyer à nos distributeurs, TALC, le bon de commande ci-dessus par la poste ou par fax, ou bien communiquer vos 
coordonnées et vos choix par courriel. TALC vous adressera une facture récapitulant le montant de votre commande avec les 
frais de port et d’emballage. Paiements acceptés : chèque, carte bancaire de crédit ou de débit (sauf American Express). Votre 
carte ne sera débitée qu’une fois cette facture acceptée. N’envoyez aucun paiement avec ce bon de commande. Hors 
Royaume-Uni cochez le mode de livraison souhaité. 

    Par avion o      Par voie de surface o        Par transporteur o

Veuillez envoyer ce bon de commande sans paiement à : Stratégies pour l’Espoir, c/o TALC, PO Box 49, St. Albans, 
Herts, AL1 5TX, Royaume-Uni.   FAX: +44 1727 846852.    TEL: +44 1727 853869.    EMAIL: info@talcuk.org

Ou allez sur le site de TALC où vous pourrez commander tout le matériel de  
Stratégies pour l’Espoir et payer directement : 

www.talcuk.org/featured-publishers/strategies-for-hope.htm

DVDS Système Langue Quantité Prix 
Unitaire Total £

LA GENERATION D’ORPHELINS PAL / NTSC anglais / français / swahili £10.00

PARCOURS vidéo-atelier (NB: ne peut  
être utilisé qu’accompagné du manuel PARCOURS)

PAL / NTSC anglais / français /  
luganda / swahili £12.00

QUE PUIS-JE FAIRE ? PAL / NTSC anglais / espagnol / français / 
portugais / swahili / russe £12.00

SOUS L’ARBRE MUPUNDU PAL / NTSC anglais / français / swahili £10.00

L’ESPOIR EST UN POUVOIR PAL français £8.00

LIVRES Format Langue Quantité Prix 
Unitaire —

AGISSONS ! (Se Dévouer aux Autres, No 2) - anglais / français / portugais / swahili £2.40

ÊTRE PARENT (Se Dévouer aux Autres, No 10) - anglais / français £2.60

IL EST TEMPS DE PARLER (Se Dévouer aux Autres, No 3) - anglais / français / portugais / swahili £2.40

INVOQUE-MOI (Se Dévouer aux Autres, No 7) - anglais / français / swahili £2.60

PARCOURS manuel - anglais / français / portugais £12.00

PARCOURS PLUS - anglais / français £10.00

PAROLES POSITIVES (Se Dévouer aux Autres, No 1) - anglais / français / portugais / swahili £2.40

QUE PUIS-JE FAIRE ? - LE MANUEL DE L’ANIMATEUR - anglais / espagnol / français / 
 portugais / swahili / russe £2.00

TOTAL : £

NOTE : Une TVA de 20% sur les DVDs sera ajoutée si vous faites une commande du Royaume-Uni ou autre pays de l’UE.

BON DE COMMANDE                      â... veuillez entourer vos choix......â.....

 NOM :  ...........................................................................................

 ORGANISATION :   .......................................................................
 (SVP pas d'abbréviation)

  .......................................................................................................

 ADRESSE :  ..................................................................................

  .......................................................................................................

 Fax : .....................................  Tél : .....................................................

 E-mail :  ..........................................................................................

Si vous souhaitez payer par carte bancaire, 
merci de remplir le formulaire ci-dessous :

Type de carte : ..........................................
(Par exemple MASTERCARD/VISA/MAESTRO)

No :  .................................................................

Date d’expiration :   ....../....../......

Valable à partir de : ....../....../......
(Si applicable)

Numéro de contrôle :  ...................
(Les 3 derniers chiffres inscrits au verso de la carte)

Nom:  .....................................................................  

Signature:  .............................................................  

üSTRATEGIES POUR L’ESPOIR 2015


