
BON DE COMMANDE OUTILS PÉDAGOGIQUES
À renvoyer accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de Beauval Nature, dans une enveloppe affranchie au : 

ZooParc de Beauval - Service Pédagogie - 41 110 Saint-Aignan-sur-Cher

ADRESSE DE LIVRAISON
*Mentions obligatoires

Établissement scolaire* :  .........................................................................................................................................................................................

Nom de l’enseignant :  ...............................................................................................................................................................................................

Adresse* :  .......................................................................................................................................................................................................................

Code postal* :  ...............................................................................................................................................................................................................

Ville* :  ..............................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ...................................................................................................................................................................................................................

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

ADRESSE DE FACTURATION
*Mentions obligatoires

Établissement scolaire* :  .........................................................................................................................................................................................

Nom de l’enseignant : ...............................................................................................................................................................................................

Adresse* : .......................................................................................................................................................................................................................

Code postal* : ...............................................................................................................................................................................................................

Ville* : ..............................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................................................................................................................................
E-mail* : ...........................................................................................................................................................................................................................

POUR PASSER COMMANDE
C’est simple, il suffit de reporter sur le tableau ci-dessous la 
quantité de carnets souhaitée.

FRAIS D’ENVOI
5.70 € pour toute commande en France métropolitaine. Pour les 
DOM-TOM et autres pays européens, nous consulter par e-mail : 
pedagogie@zoobeauval.com

MODE DE PAIEMENT
Par chèque : joignez votre règlement et bon de commande 
(chèque à l’ordre de Beauval Nature). Par mandat administratif 
pour les établissements scolaires.

LIVRAISON
Indiquez vos coordonnées complètes pour recevoir votre 
commande (si l’adresse de livraison est différente de celle de 
facturation, merci de nous le préciser). Vous recevrez votre 
commande dans un délai moyen de deux semaines par le biais de 
la Poste.

DONNEZ VOTRE AVIS
Pour chaque support, vous avez la possibilité de nous donner 
votre avis et de nous faire partager votre expérience par e-mail : 
pedagogie@zoobeauval.com

DÉSIGNATION DE L’ARTICLE PRIX UNITAIRE QUANTITÉ MONTANT
CARNET ZOOLOGISTE JUNIOR 5.00 €

CARNET PANDA JUNIOR 5.00 €

CARNET ORNITHOLOGUE JUNIOR 5.00 €

Frais de port France métropolitaine
(minimum de 20 carnets) 5.70 €

TOTAL DE VOTRE COMMANDE

En cas d’erreur dans votre commande, pour toute question, contactez le service pédagogique au 02 54 750 400 
ou par mail à l’adresse suivante : pedagogie@zoobeauval.com

N’oubliez pas de joindre votre règlement
par chèque à l’ordre de Beauval Nature.


