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Bon de commande 
Coffret CD & DVD « Kori Kori » : La musique & la captation vidéo du spectacle 

 

 
 
Vous avez aimé « Kori Kori » ? 

Vous voulez accueillir notre dernier spectacle chez vous ?  

Le faire partager à vos amis, assis confortablement dans votre salon ? 

C'est possible ! 

Mesdames, messieurs, nous sommes heureux de vous annoncer la sortie prochaine du coffret « Kori Kori » :  

la musique & la captation vidéo du spectacle ! 
 

Nous vous invitons dès aujourd’hui à soutenir notre projet en acquérant le coffret CD & DVD de « Kori Kori ». Pour cela, il 
suffit de compléter ce bon de commande et de nous le renvoyer par voie postale accompagné de votre règlement : 

 

 Mme   M. 
 

Nom : Prénom : 
 

Adresse :  
 

Code postal : Ville :  Pays : 
 

Email :  
 

Téléphone :  

 
 J’autorise la compagnie Oposito à conserver mes coordonnées qui feront l’objet d’un traitement informatique exclusivement destiné à la communication 
d’informations sur les activités et l’actualité de la Compagnie Oposito et du Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue *. 

 

 

Nombre de coffret(s) acheté(s) :  x prix unitaire : 15 €  =  € 
 

+ Frais de port : nous consulter pour connaitre les tarifs (contact@oposito.fr)  = € 

 

TOTAL (coffret(s) + frais de port)  =  € 

 

 
Merci de nous envoyer votre bulletin de souscription accompagné de votre chèque (ordre du chèque : Compagnie Oposito) à 

l’adresse suivante : 

Compagnie Oposito – 53, rue de Merlan – 93130 Noisy-le-Sec 

 
 

  Fait à le 

  Signature 
 

 

Kori Merci ! 

 
 
* Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Vous pouvez faire exercer ce droit en vous adressant à la Compagnie Oposito, 53, rue de Merlan, 93130 Noisy-le-Sec / contact@oposito.fr. 
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