
BON DE COMMANDE

Je souhaite commander un poème de 4 à 19 vers
( rappel des prix en bas de page  )

Léger Sabrina, microentreprise
SIRET : 883 318 180 000 014

19-1 rue de la chaume
36 000 Châteauroux

sabrina.leger19@gmail.com
06 21 27 86 42

mailto:sabrina.leger19@gmail.com


TVA non applicable, article 293B CGI

Étape 1 – Thème du poème

➔ Précisez le thème ou les mots , phrase sur lesquels vous souhaitez le poème.

➔ Si vous choisissez l'option « Acrostiche », le nombre de lettres du mot ( ou ensemble de 
mots ) doit être égal au nombre de vers souhaités. Inscrivez ce nombre pour la quantité 
correspondant à la ligne « Poème libre » et à la ligne Option «Acrostiche ». 

  Thème ou mot :

5 à 10 mots :

Phrase :



Étape 2 –  Option(s)
Remplissez le tableau selon les indications précisées ci-après.

➢ Remplissez la colonne « Total HT en euros » du tableau, en calculant le prix unitaire 
multiplié par la quantité souhaitée ( ou nombre de vers) pour chacune des lignes.

➢ Calculez la somme des  totaux et reportez ces chiffres dans les cases « Total HT (€) , « 
Total TTC (€) et « Net à payer » ( les chiffres sont les mêmes pour les 3 cases car la 
TVA et non applicable )

Nom prestations Prix unitaire en euros HT Quantité ou 
nombre de vers

Total HT
en euros

 Poème libre 2,50 € par vers 

  Option « Acrostiche » 0,25 par lettre 

  Option « Vers en 6 mots » 2 € 

  Option « Nombre de strophes »
• 1 strophe  0,15 

• 2 strophes  0,30 

• 3 strophes  0,45 

• 4 strophes  0,60 

• 5 strophes  0,75 

Total HT ( € )

Total TTC ( € ) 

Net à payer en €



N.B –  
– Si par exemple vous souhaitez un poème de 10 vers, inscrivez 10 pour la quantité et 
20 pour le Total HT de la ligne « Poème libre » 

– Pour l'option « Vers en 6 mots », notez 1 pour la quantité et 2 pour le Total HT.

– Pour l'option « Strophe » : si vous souhaitez 1 strophe, notez 1 pour la quantité et 
0,15 pour le Total HT , pour 2 strophes, notez 1 pour la quantité et 0,30 pour le Total 
HT ...

  

( Cochez la case si vous désirez recevoir une facture )

SIGNATURE  

Date de paiement : 50 % au moment de la commande, 50 % à la livraison 
Mode de paiement : chèque ou virement bancaire
Date de livraison : dans les 7 jours après la réception du 1er versement de la commande

Taux annuel de pénalités en cas de retard de paiement ( 3 fois le taux légal selon la loi n°2008-776 )
 En cas de retard de paiement, application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 
40€ selon l'article D. 441-5 du code du commerce 
Délai de rétractation : 14 jours 

Je souhaite recevoir une facture acquittée



Vos coordonnées 

     Date :  

     Nom :  

 Prénom :  

      Mail :  

        Tél :  

Mode de paiement

Envoyez le bon de commande rempli et signé par mail ou par courrier ( accompagné 
du chèque à l'ordre de Sabrina Léger, et à l'adresse 19-1 rue de la chaume, 36 000 
Châteauroux ( si le paiement par chèque a été choisi )

Adresse mail : sabrina.leger19@gmail.com 

Virement Chèque



 TARIFS

                   Prix en fonction du type de poème

Type de poème  Prix en € HT

Haïku ( 3 vers )  24,90 €

Sonnet ( 14 vers, 4 strophes )  32,90 € 

Poème libre *
- de 4 à 19 vers
- de 20 à 30 vers

 
 2 € par vers 
 2,50 € par vers 

                  Prix des options

Options Prix en € HT

Vers en 6 mots  2 €

Acrostiche  0,25 € par lettre

Nombre de strophes
• 1 strophe
• 2 strophes
• 3 strophes
• 4 strophes

 0,15 €
 0,30 €
 0,45 €
 0,60 €



• 5 strophes  0,75 €
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