
BON DE COMMANDE PROJET DE VIE  

 

NOM ET PRENOM :  

Adresse :   

 

Téléphone :                             E.MAIL :  

 
Les prix indiqués s'entendent port inclus pour la France.  
Pour toute autre destination, demandez par téléphone le prix du port 
supplémentaire, des frais bancaires hors de l'Union Européenne, et les conditions 
de paiement. 
 
 

PROJET DE VIE SEUL (de 18 à 35 pages) :  
 
70 Euros (envoyé par mail)   
78 Euros pour document broché envoyé par voie postale (frais de port inclus).  
 
Supplément :  
 
- Prévisions sur trois à cinq ans jointes exclusivement à un projet de vie (de 5 à 8 
pages selon les transits et directions durant la période considérée) : 30 Euros.  
- Nouvelle commande de prévisions nodales : 40 Euros.  
- Question personnelle associée au projet de vie (me téléphoner pour la préciser) : 
40 Euros  

 
NOM ET PRENOM DE LA PERSONNE CONCERNEE (et nom de jeune fille pour 
les femmes)   
 
 
DATE, LIEU (département, province ou état) ET HEURE DE NAISSANCE (état civil ou 
livret de famille) : 
 
Informations complémentaires (si vous le désirez)  
Pour plus de précisions dans votre étude, indiquez sur une feuille séparée en quelques 
lignes les études que vous avez faites, vos centres d'intérêt et vos situations sociale et 
personnelle actuelle. Ajouter  éventuellement les années de naissance des enfants en 
précisant fille ou garçon).  

 
ETUDE POUR ENFANT OU ADOLESCENT : 70 EUROS  
Conseils d'éducation, valorisation de leurs tendances innées, choix des études, 
comparaison avec les parents (indiquez leurs coordonnées de naissance).  
 
En cas de commandes multiples, utilisez une page par personne. Indiquez éventuellement 
l'adresse du destinataire si vous voulez que le document lui soit envoyé directement de 
votre part.  

 
TOTAL DE LA COMMANDE :  
 
Imprimez ce document, cochez les cases qui vous intéressent. 
Règlements possibles : virement SEPA (France et Union Européenne 
uniquement), chèque ou mandat postal à joindre à votre commande.  
 
Envoyez votre commande à : Irène Andrieu, 18 Quater avenue Jean Jaurès - 
93220 GAGNY 
Contact de 10 heures à 14 heures en semaine : 01 43 08 31 83 


