MEDAILLE DU SERVICE NATIONAL
BON DE COMMANDE
Identité du bénéficiaire :
Nom :

Prénom :

Il est nécessaire de joindre à la présente demande tout document :
1- Permettant de justifier la réalisation d’un service national
2- Permettant de justifier d’avoir devancé l’appel pour effectuer son service national
3- Permettant de justifier, après la durée légale, d’avoir effectué une période supplémentaire
ou d’avoir signé un contrat d’engagement (active, réserve, etc...).

Echelon demandé pour la décoration :
Médaille de Bronze

Médaille d’Argent

Médaille d’Or

Document 1

Documents 1+2 ou 1+3

Documents 1+2+3

Pays où a eu lieu le service national :
France

Belgique

Monaco

Suisse

Luxembourg
Autre:_______________

Adresse de livraison :
Adresse :
Ville + Pays

Code postal :

E-mail :

Téléphone :

Profession ou fonction associative :

Commande :
Article
- Diplôme + Médaille ordonnance
- Médaille ordonnance en supplément
- Coupe de ruban de 10 cm
- Applique pour montage en Barrette (argent ou or)
- Frais d’envois (voir grille tarifaire ci-dessous)

Prix à l’unité Quantité
42 €
1
28 €
5€
4€
A-B
1
TOTAL COMMANDE

Total Article
42 €
€
€
€
€
€

- Pour les frais d’envois (conditionnement avec affranchissement pour un seul article maximum par ligne),
entourez la lettre du tarif désiré et indiquez le tarif dans la colonne «total article». En cas de commande de
plusieurs médailles, ou pour une expédition hors d’Europe, veuillez nous contacter préalablement.
Type d’expédition
Tarification

Paiement par :

France (métropole)
A- 3 €

Chèque

Europe (hors France) + DOM + TOM
B- 4 €

Virement

Autre :

Référence bancaire : Banque Populaire - IBAN: FR76 1660 7000 2178 0218 7482 830 - BIC: CCBPFRPPPPG
Adresse de commande : AECOPSD, Chez Monsieur Fabrice RUNAVOT (fabrice.runavot@aecopsd.eu)
8 rue de la Fontaine, 66510 SAINT HIPPOLYTE (France)
Paiement par chèque : Paiement accepté qu’en France à l’ordre de : AECOPSD HUMANITAIRE

