Institut McKenzie France
Centre de formation post-universitaire en thérapie vertébrale mécanique
33 rue des Orfèvres, 31700 BLAGNAC
05 61 154 154 | info@mckenzie.fr | https://fr.mckenzieinstitute.org/

Chers Amis,
▪
Le dépliant d’information sur la méthode McKenzie a pour vocation d’être destiné aux patients.
Il est vendu exclusivement aux participants ayant suivi au moins une formation.
Les prix varient selon la quantité souhaitée :
- 50 dépliants :
12,00 €
- 100 dépliants :
20,00 €
- 200 dépliants :
34,00 €
- 300 dépliants :
47,00 €
- 500 dépliants :
74,00 €
▪

Une affiche est disponible, en format 60 x 60 cm (PDF sur demande) au tarif de 10 €.

▪
Vous pouvez aussi acquérir un manuel de cours dernière version si vous avez déjà suivi le cours. Chacun
des manuels A, B, C et D est vendu au prix de 45 €.
Si vous souhaitez passer commande, il suffit de compléter le bon ci-dessous et de nous l’adresser avec le
règlement correspondant. Vous recevrez vos dépliants, votre affiche, ou votre manuel avec une facture dans
les meilleurs délais.
Gabor SAGI

BON DE COMMANDE MCKENZIE
Joindre un chèque libellé à l’ordre de l’Institut McKenzie France pour le montant total de votre commande et
l’adresser à l’Institut McKenzie France, 33 rue des Orfèvres 31700 BLAGNAC
Nom : ............................................................................ Prénom : ......................................................................
N° SIRET : ...........................................................................................................................................................
Adresse de livraison : ..........................................................................................................................................
N° de portable .....................................................................................................................................................
Commande pour : (cocher la quantité choisie)
Articles

Prix total T.T.C.

Quantité

50 dépliants

12,00 €

€

100 dépliants
200 dépliants

20,00 €
34,00 €

€
€

300 dépliants
500 dépliants

47,00 €
74,00 €

€
€

1 affiche

10, 00 €

€

1 manuel Partie A
1 manuel Partie B

45, 00 €
45, 00 €

€
€

1 manuel Partie C

45, 00 €

€

1 manuel Partie D
45, 00 €
Montant total de la commande

Bon de commande

TOTAL

(MAJ le 29/07/21)
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