
 
FORMULAIRE DE COMMANDE 

A envoyer par mail: ouvrirlavoix@gmail.com ou à l’adresse postale qui figure en bas de page 

 

Je souhaite acquérir : 

Titre 
Prix de 
vente 

Prix de vente 
membres OLV 

Quantité 
Prix 
total 

Comprendre le mutisme sélectif, Dr Shipon-Blum 

Edition Chronique Sociale, 2009 
14,00 € 13,30 €     

Aider son enfant à surmonter le mutisme sélectif, 

Guide pratique pour surmonter la peur de parler, Angela 
McHolm, Edition Chronique Sociale, 2011 

14,20 € 13,50 €     

Incroyable Moi Maîtrise son Anxiété, Editions Midi 

Trente 
19,00 € 18,05 €     

Le défi de Florian, Une histoire pour expliquer le MS 

aux enfants, Valérie Marschall, A.G.Editions 2013 
12,50€ 11,90€   

Les Paroles, AG éditions 2015, ouvrage collectif. 

Pensées, réflexions, histoires liées par le fil rouge du 

Mutisme sélectif 

13,50€ 12,85€   

DVD Sortir du silence SMIRA 15,00 € 14,25 €   

10 Cartes de visite 5€ 
Gratuit si nouvelle 

cotisation   

10 cartes Jacky Chevaux (6 € reversés à OLV) 15€ 15€   

Livre Jacky Chevaux (14€ reversés à OLV) 35€ 35€   

Kit école en format PDF envoyé par mail Gratuit Gratuit   

  Sous-total  

Frais de port (voir ci-dessous)  

TOTAL  

Frais d’envoi et d’emballage sauf pour kit école (Merci de nous contacter pour plus de 5 exemplaires) : 

 

 1 exemplaire 2 ou 3 exemplaires 4 ou 5 exemplaires 

Lot 10 cartes de visite 1€ / lot   

France Tarif lettre 

France Tarif Colissimo 

4,00€ 

6,30€ 

5,00 € 

7,75€ 

7,00 € 

8,80€ 

Suisse et Union européenne 7,00€ 9,00€ 13,00€ 

Reste du monde 8,00€ 12,00 € 18,00€ 

Merci de bien vouloir remplir les champs suivants afin que nous puissions prendre en compte votre commande   

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code postal :  

Ville et Pays :  

Adresse email :  

Téléphone (en cas de question): 

 

Nous vous enverrons votre commande dès réception de l’intégralité de votre règlement: 

 Par chèque à l'ordre de "Ouvrir la Voix"  à adresser à: Association Ouvrir la Voix –  
   Baya HADJI, 20 rue de Crabié, 81100 CASTRES– France 

 Par PAYPAL: ouvrirlavoix@gmail.com Merci de prendre les frais éventuels à votre charge. 

 Par virement sur le compte de l’association dont voici les coordonnées:  
  CM ROYAN  IBAN: FR76 1551 9390 8700 0216 3400 170 BIC: CMCIFR2A 

Merci de préciser votre nom et prénom dans le libellé du virement ou du paiement PayPal! 
Pour les paiements par virement en provenance de l’étranger notamment, merci de vérifier avec votre banque 

qu’il n’y ait pas de frais pour l’association. 
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