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Formulaire de commande de livres électroniques
(Suisse uniquement)
Complétez les champs :
Nom et prénom
Rue et numéro
Code postal
Commune
Téléphone
E-mail
Cochez le titre de l’ouvrage que vous désirez commander.
Titre

prix ttc

Yin Yang et les Cinq Phases

38 CHF

Les Organes et leurs Manifestations

41 CHF

Le Diagnostic des Symptômes

63 CHF

Le Diagnostic des Syndromes

68 CHF

La Comparaison des Syndromes

51 CHF

La Diététique des Quatre Saisons

51 CHF

Les Recettes des Quatre Saisons

58 CHF

Tuina - Théorie et Pratique (les bases)

30 CHF

Les formules fixes

58 CHF

Les formules Expliquées

80 CHF

Tuina, le traitement des maladies

45 CHF

Tuina pédiatrique

41 CHF

Méridiens et points

52 CHF

Etiologie, pathogénie, principes thérapeutiques

68 CHF

Les Herbes communes

60 CHF

Examen clinique

68 CHF

Médecine interne

135 CHF

Différenciation des syndromes

70 CHF

Gynécologie

72 CHF

La nature des substances, pharmacologie

48 CHF

Pédiatrie

70 CHF

Découvertes du Nei Jing

50 CHF

Oto-Rhino-Larynologie et Stomatologie

55 CHF

Envoi economy
Envoi prioritaire
Total

Sélection
(nombre)

Pour signer votre document sans scanner : Vous cliquez dans la case "signature" du formulaire . Puis vous cliquez sur
le porte plume - "signer" en haut à droite ou en haut au milieu de votre écran. Puis cliquez sur "ajouter unesignature".
Un écran blanc s'ouvre. Cliquez sur "tracer" en haut de cet écran. Puis signez manuellement, soit dudoigt ou avec un
stylet sur un écran sensible (portable, tablette ou ordi), soit avec la souris. Puis cliquez
sur"appliquer" Et refaites un click dans la case "signature". Votre signature s'y trouve et nous avons un
documentsigné parfaitement légal. C'est un peu long à expliquer, mais en général cela prend moins d'une minute.
Par la présente, le soussigné commande le(s) ouvrage(s) ci-dessus, le nombre de chaque livre étant complété dans la
case correspondante. Les livres sont vendus au prix affiché (TVA comprise)*. Ils sont envoyés avec la facture dans la
semaine suivant la réception de la commande. Les livres sont expédiés par e-mail. Le paiement sera effectué par
virement bancaire dans la dizaine suivant la date de réception de la commande.
L’acheteur déclare être informé et être d’accord avec le fait que le livre est vendu en format Acrobat.pdf non
imprimable et non modifiable.

Lieu et date :
Signature :

compléter directement sur votre ordinateur, enregistrer et
à envoyer comme pièce jointe par mail à guangmingch@gmail.com ou par la poste

