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Bon de commande :    à Compléter & à Imprimer  
Ne pas oublier de Joindre le chèque de règlement et à envoyer à l’adresse : 

-Tarif diffusion familiale (Particulier): 
25 euros  Frais de port compris sur la France 
(Supplément pour expédition étranger 5 Euros) 
 
-Tarif institutionnel (*Condition des projections publiques et formation pros) 
Unité 45 Euros  Frais de port compris sur la France (facture envoyée avec le DVD) 
(Supplément pour expédition étranger 5 Euros) 
(*) Les films sont sujets au payement des droits de projections publiques commerciales et non commerciales (DVD non inclus). Pour une 

projection en public les droits d’auteurs doivent être versés à l’Association qui les reverse au réalisateur.  - Droit pour une projection 

publique non commerciale : 120 € - Droit de projection publique commerciale : 120€, avec rétrocession d’un pourcentage en fonction du 

prix d’entrée à reverser l’Association. Le film peut néanmoins être projeté sans droits supplémentaires, en petit comité, 
dans la structure qui a acquise le DVD. Pour les professionnels utilisant ce film en formation,  acquittez une seule fois les droits de 
projection. 

Payement par chèque uniquement  Adresse de l’expédition du DVD 
 
Société : (tampon Siret de la structure) 
 
M. - Mme - Mlle :   ________________________________               Prénom : __________________________ 
 
Adresse postale : __________________________________________________________________________ 
 
Code Postal : __________________  Commune : ________________________________________________  
 
Pays : __________ 
 
Téléphone : _______________________________ Adresse e-mail : ______________________________ 
 
 
Comment avez-vous connu l’existence du DVD ? : 
 

 
 

DVD 
QUANTITE  
ARTICLE 

DVD 
 

PRIX 
UNITAIRE 

Particuliers 
25 € Unité 

 

PRIX UNITAIRE 
professionnels 

45 € Unité 
 

 
Droit de 

projection 
publique et 

utilisation en 
formation 

professionnelle 
120 € 

Supplément 
Postal 

Etranger 
5 € 

par envoi 
 

TOTAL 
Euros 

En chiffre 

J’ai deux 
maisons !       

La médiation 
familiale       

Réduction pour les adhérents Apmf / Fenamef 
Valable également lors d’un achat groupé des deux DVD  - 25 %  

 
Association à but non lucratif non assujetti à la TVA  TOTAL  

 
 

Commentaires :   

 

 
 
 

Dinamic Médiation Familiale 
21 Avenue Albert Thomas 

92290 CHATENAY-MALABRY 


