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A ce jour, nous comptons plus de 5100 heures de formations et 18 années d’expériences
scientifiques et pédagogiques dans le domaine de l’environnement. Reconnus au niveau
régional et national, nous vous proposons des animations adaptées à chacun dès le plus
jeune âge, mais également des interventions dans les écoles jusqu’à des formations
professionnelles (notre guide professionnel est aussi à découvrir).

Des ateliers manuels pour les tous petits sur le thème de la nature, des animations
scolaires jusqu’à des formations plus techniques, des stages grand public, des sorties
éco-touristiques et même des diagnostics environnementaux adaptés à vos besoins.

De la création de produits pédagogiques tout droit sortis de la valorisation de ce que nous
propose la nature aux animations en forêt, sur le littoral ou encore des sorties éco-
touristiques en mer ou sur terre au 4 coins de l’île, … jusqu’aux dernières informations sur
les énergies renouvelables et les récentes technologies pour œuvrer au mieux pour un
développement durable et une protection efficace de la nature.

NOUVEAU !
Découvrez la nature d’une toute autre façon, à la fois ludique et pédagogique, qui pourrait
même vous servir un jour : des ateliers et des stages de survie accessibles et conviviaux,
mais aussi plein d’activités sur la prévention des risques naturels !

De nombreuses opportunités à découvrir avec ce nouveau guide !

N’hésitez-pas à nous contacter !

GSM : 06-92-24-92-28
michael.rard@wanadoo.fr

L’environnement, un domaine vaste, précieux et
capital à connaître pour un développement durable
réussi et pour préserver les richesses que nous offre la nature !
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Activité 52
Les nouvelles activités sont indiquées 
par un encerclement rouge
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Nos interventions font l’objet du brevet « SEASE » pour leur qualité dans le
contenu et le suivi.

SEASE = Sensibilisation à l’Environnement par l’Action Sociale et l’activité
Economique
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Les animations
scolaires

⇒ Tarif unique de 50 € / h / classe
(frais de matériel en sus pour les interventions spécifiques)
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Les activités scolaires et périscolaires

=> LES CONFERENCES VIDEOPROJETEES

La protection de la forêt, le feu et le Parc National de La Réunion

Le petit monde du compost

De la vie des abeilles au miel

L'oiseau et la plume

Reconnaître les espèces par leurs formes

Le bois, la forêt et les insectes xylophages

Les insectes coloniaux : des fourmis, des termites et des abeilles

De la lave à la plage volcanique

Thème « La Terre »
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Les activités scolaires et périscolaires

=> LES CONFERENCES VIDEOPROJETEES

Thème « Les Eaux Douces »

L’étang de St Paul, une extraordinaire zone humide en réserve 
naturelle

Du crocodile à l'alligator

Plongée dans la mare

L'étang de Berre : un "parfait" exemple de l'impact de l'homme

La pilule et le problème de la féminisation des animaux aquatiques

L'impact de l'homme sur la reproduction des bichiques

Le cycle de l’eau et les effets de son dérèglement dans la nature
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Les activités scolaires et périscolaires

=> LES CONFERENCES VIDEOPROJETEES

Thème « L’Océan »

Les métiers sur l’environnement et l’Océanographie

Le plan POLMAR et la lutte contre les pollutions marines

CO2 : origine et effets sur le climat et la montée des eaux océaniques

L’incroyable vie dans les oasis sous-marines

Les étranges animaux des abysses

Les requins et l’Homme dans l’économie

Les requins et les systèmes de protection contre leurs attaques

Les fabuleuses adaptations des dauphins et des baleines à la vie 
marine

Les récifs artificiels
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Les activités scolaires et périscolaires

=> LES CONFERENCES VIDEOPROJETEES

Thème « Environnement
et Développement durable » 1/2

La circulation d'énergie et de matière dans les écosystèmes

La chaîne alimentaire sur terre comme en mer

La biodiversité au service de la stabilité de l'environnement

Le biomimétisme : quand la science et la technologie imitent la nature

Le tri des déchets et leur recyclage

Déchèteries, ressourceries et recyclage

Les pollutions chimiques, les organismes et les écosystèmes

Le développement durable

Les énergies renouvelables

La gestion raisonnée des écosystèmes pour un environnement protégé

La guerre des climats et les effets sur les animaux
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Les activités scolaires et périscolaires

=> LES CONFERENCES VIDEOPROJETEES

Thème « Environnement
et Développement durable » - 2/2

Les métiers de l'environnement

Les labels écologiques

Le CO2, les taxes Carbone et le bilan Carbone

Les compensations écologiques

Le Plan d’Assurance Environnemental

De l’agriculture raisonnée à l’agriculture biologique

Quand les fruits et légumes moches se rebiffent

La lutte contre le gaspillage alimentaire pour mieux manger

La bio-piraterie et la préservation de la biodiversité

Les méthodes de lutte contre les grandes pollutions de la nature
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Activité 40
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Les activités scolaires et périscolaires

=> LES CONFERENCES VIDEOPROJETEES

Thème « Prévention et Gestion
des Risques Naturels»

Techniques simples de survie en milieu naturel

Initiation à la Prévention et à la Réduction des Risques Naturels et 
Technologiques

Le risque « Incendies » et le plan de lutte pour préserver les forêts

Le risque « Vents » - cyclones, tempêtes, tornades, vent fort

Le risque « Mouvements de terrain » - Séismes, glissement de terrain, 
avalanches

Le risque « Eruption volcanique »

Le risque « Tsunami »

Le risque « Inondations » et le plan PAPI

Plan PolMar – lutte contre les pollutions marines

Plan de Gestion des Déchets

Plan Salubrité activé – lutte contre les rats et les déchets

Plan Kas-moustik – lutte contre les moustiques

Plan de lutte contre les espèces invasives

Prévention et gestion du risque « Requins »
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Les activités scolaires et périscolaires

Les ateliers ludiques sur la maîtrise de l’eau

Apprentissage de la photo

Les rapaces + animations d’effarouchement

Cartographie altitudinale des papangues à La Réunion

Constitution et morphologie d'un vrai poisson

Le jeu de la vie des animaux (à l’aide de nombreuses répliques)

Jeu de construction intuitive MikaBois – les « Kapla » péi

Création de cartes au trésor

Ateliers de découverte de la survie en milieu naturel (plus de 40 
ateliers au choix à découvrir ! )

Jeu du tri des déchets à la maison et en déchetterie

De la cartographie des arbres à la réalisation d’un circuit ludique

Nettoyage optimisé de sites et étude des déchets
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Activité 60

Activité 61

Activité 62

Activité 63

Activité 64

Activité 65

Activité 66

Activité 72

Activité 73

Activité 74

Les effets du climat sur les animaux

Le développement durable et les gestes éco-citoyens

Les déchets : nature et recyclage

Le quizz de la vie des animaux

=> LES ATELIERS
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=> LES ATELIERS « B2i » pour apprendre l’informatique  par la nature



Les activités scolaires et périscolaires

A la découverte des animaux et des plantes de l’étang de St Paul

La vie et la biodiversité des 3 étangs du Gol

Découverte du fonctionnement des forêts et la biodiversité des 

espèces terrestres au Maïdo

La vie des reptiles, du serpent au crocodile à Croc Parc (avec guide)

Découverte de la passe de 3 Bassins et de ses animaux

Le cycle de l’eau, de la ravine à la mer

Sensibilisation au milieu terrestre et des eaux douces avant une 
randonnée à cheval

Des goyaviers, des grenouilles et des papangues à Grand Etang
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=> LES SORTIES ET VISITES DE SITES

Activité 76

Activité 77

Activité 78

Activité 79

Activité 80

Activité 81

Activité 82

Activité 83
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Les activités
pour tous
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Les activités pour tous

Anniversaires, fêtes, mariages et évènements 
culturels et sportifs, demi journée « jeux », …
Demandez nous une animation ludique sur l’environnement !

LES ACTIVITES « MARMAILLES »
⇒ Tarifs :

⇒ 150 € les 3 h d’activité (pour 10-30 enfants)
⇒ ou 10 € / h / enfant, à partir de 5 enfants

Des jeux ludiques et pédagogiques (le matériel est mis à disposition) :

- La folle histoires des animaux par le jeu avec des répliques d’animaux 
actuels terrestres et marins, mais aussi avec des dinosaures

- Activité « Pâte à Sel » => du modelage à la création manuelle

- Les nœuds marins => découvrir, apprendre et utiliser

- Apprendre à dessiner les animaux et les plantes en s’amusant

- Jeu de constructions géantes en Mikabois => relevez les défis !
⇒ Châteaux, chemins de fer, vrilles, tours infernales, …
⇒ Le fabuleux monde des animaux marins
⇒ Les cocotiers
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=> LES JEUX DE PLEIN AIR => à partir de 125 € / classe

L’ECO-RALLYE CHALLENGE

Il s’agit d’une activité ludique et sportive sur le thème du développement
durable et de la biodiversité. Un moment idéal pour rigoler, se défouler tout en
apprenant et en jouant de façon solidaire avec son équipe et respectueuse de
l'environnement !

Elle est réalisée sous la forme d'un rallye à la manière d’une course
d’orientation simple sur un site de surface modulable selon la demande.
Plusieurs équipes (un nom par équipe) de 2 à 8 enfants ont un parcours à
réaliser, couplant plus de 15 activités physiques et mentales afin d’obtenir des
informations sur des bornes à trouver et collecter également des indices.
Pour ceux qui le choisissent, saurez-vous trouver le trésor caché ?

Durée : 2-3 heures, (peut être modulée selon votre demande)
Lieux : 4 sites vous sont à présent proposés !

=> St André, St Denis, St Paul et Etang salé-les-bains

Les objectifs pédagogiques sont les suivants :
1- Apprendre le fonctionnement de la nature et l'importance du
développement durable tout en s'amusant, en liant le sport et l'environnement
2- Développer le sens collectif de l'équipe (l'échange des idées, de la
discussion, des performances de chacun, l'entraide)
3- Lier les connaissances culturelles et les compétences sportives, l'action et
la réflexion
4- Apprendre à s'orienter sur un plan et la gestion géographique des éléments
5- Gérer le stress et la difficulté d'enchaîner des activités différentes
6- Apprendre à relever et réussir les challenges
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=> LES JEUX DE PLEIN AIR (suite) => à partir de 50 € / h

LE JEU DU « KITUKI »

« Kituki » est l’appellation du jeu sur le thème « Qui mange quoi ou qui, et qui
tue qui ? ». Il s’agit d’une activité ludique consistant à reproduire le
fonctionnement du milieu marin, la chaîne alimentaire et l'impact des déchets
sur la vie et la mort des espèces marines. Un jeu vraiment apprécié et fort en
rebondissements, au plus près du fonctionnement de l’océan.

Cette activité est réalisée sous la forme d'un jeu sur un terrain à la manière
d’une ballon prisonnier sur un site de surface de 10 m x 6-8 m environ. 5
équipes de 2 à 4-5 enfants chacune sont nécessaires : les tortues, les
dauphins, les requins, les sauveteurs (nettoyeurs des déchets) et les guides
des requins.

Chaque manche se déroule en 15 minutes environ. Un roulement de 4
manches est effectué, de façon à faire tourner les équipes. Au total, une
durée minimale de 1 heure d'activité est proposée.

Les objectifs pédagogiques sont les suivants :
1- Découvrir l'alimentation des espèces marines
2- Comprendre le rôle des prédateurs supérieurs dans la chaîne alimentaire
3- Comprendre l'impact des déchets sur la vie des animaux aquatiques
4- Apprendre à collecter les déchets dans la nature pour préserver son
environnement dans un souci de développement durable
5- Apprendre à diriger clairement (uniquement par la voix) un collègue privé
de la vue
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=> LES JEUX DE PLEIN AIR (fin) => à partir de 50 € / h

LE JEU DU « SPRINTER »

Il s’agit d’une activité physique et sportive sous la forme d’un jeu de sprint (en
solo ou par équipe). Il permet de connaître la vitesse des animaux et de se
comparer à eux.

Cette activité sportive se joue :
- sur un terrain de 16 m de long (10 m de course minimum + 6 m de handicap
variable et aléatoire)
- avec un chronomètre, un dé à 6 faces et notre fiche des vitesses d'animaux

Chaque membre de chaque équipe tire son handicap et essaye de courir le
plus vite possible jusqu’à la ligne d’arrivée. Le candidat compare ensuite son
temps sur la fiche avec celui qu’aurait mis chacun des animaux listés . Le jeu
se déroule en 5 manches : en courant, à cloche pied, à pas de fourmis, en
marche-arrière, en pas chassés. Au total, une durée de 1 heure d'activité est
proposée.

Les objectifs pédagogiques sont les suivants :
1- Connaître la biodiversité aquatique et terrestre
2- Apprendre la vitesse de déplacement des animaux (migration, en chasse,
au repos, ...)
3- Comparer ses performances physiques (humaines) à celle des animaux
sauvages
4- Apprendre à connaître son corps, la gestion du stress et de l'effort
5- Découvrir ses performances à la course
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=> LES FORMATIONS AUX PARTICULIERS => à partir de 20 € / h / pers

Nous vous proposons toute une variété de formations simples à plus
conséquentes sur différentes thématiques et ouvertes à tous les niveaux.
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Activité 88

Activité 89

Apprentissage simplifié de l’informatique
- Les débuts sur les logiciels en bureautique et Internet
- Les bases de données et la manipulation d’Access
- Les premiers pas du dessin sur ordinateur

- Apprentissage de la photo, incluant :
- 2 cours sur les bases de la photographie par des exemples concrets
- 3 sorties sur le terrain pour les applications (sur terre et en bateau)
- 1 débriefing pour terminer le stage
- 1 validation par un diplôme

- Formations à l’environnement
- Le développement durable
- Les énergies renouvelables
- Le fonctionnement des écosystèmes
- Les déchets et le recyclage
- Des espèces endémiques aux espèces envahissantes

- Formations au milieu marin
- Stage de reconnaissance des espèces marines
- Stage de formation à l’étude des dauphins et des baleines
- De l’étude des baleines aux métiers autour de la mer

Activité 90

Activité 92

Activité 93

Activité 94
Activité 95
Activité 96

Activité 91

Activité 97

Activité 98

Activité 99



De la pollution chimique à l’impact sur les organismes et les 
écosystèmes

Atteintes et mesures contre la dégradation de l’environnement

Fonctionnement, méthodes d’études, de suivi et de restauration des 
écosystèmes

Le développement durable - des grands principes aux applications

Comment faire des économies avec les énergies renouvelables ?

De la biodiversité aux mammifères marins de La Réunion

Prévention et gestion des risques naturels et technologiques

Comment créer un parcours  de course d’orientation, à partir d’un 
vrai plan, et le transformer en « Chasse au trésor » ?

1001 conseils pour bien préparer vos sorties de plein air
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=> LES FORMATIONS AUX PARTICULIERS (suite)

Activité 100

Activité 101

Activité 102

Activité 103

Activité 104

Activité 105

Activité 106

Activité 107
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Méthodes d’études, de suivi et de restauration des écosystèmes

Techniques d’étude des dauphins et des baleines

Découverte et perfectionnement en informatique par la nature

Formation appliquée à la photographie animalière

Etudier la nature et les écosystèmes par l’analyse d’images

D’une balade en nature à la cartographie et au diagnostic sur les 
espèces

Préparation d’un parcours  de course d’orientation de type « Chasse 
au trésor » et réalisation de messages codés

Survie en milieu naturel (plusieurs niveaux et plus de 40 ateliers , 
dont capture de serpent vivant, manipulation d’un couteau, 
techniques de chasse, …)
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=> LES STAGES DE FORMATION 

Activité 109

Activité 110

Activité 111

Activité 112

Activité 113

Activité 114

Activité 115
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** Niveau 1 « Découverte »
- Durée : ½ journée
- Détails : Découvrir les bases de la survie (construire un arc, monter un 
hameçon, filtrer de l’eau, etc.), différencier 10 espèces (toxiques ou utiles), 
lecture de cartes et utilisation d’une boussole, techniques d’alerte
- Pré-requis : accessible à tous, à partir de 7 ans
- Tarifs : 24 € / enfants <12 ans; 42 € à partir de 12 ans

=> FOCUS SUR LE STAGE « SURVIE EN MILIEU NATUREL »

Apprenez à survivre en découvrant nos ateliers !
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** Niveau 3 perfectionnement « Mac Gyver »
- Durée : 2 jours (dont 1 nuit)
- Détails : Techniques de capture et cuisson d’aliments, nœuds et tressage, 
reconnaître 10 espèces supplémentaires, premiers secours, self-défense
- Pré-requis :  Niveau 2, à partir de 18 ans
- Tarifs : 180 € / adulte

** Niveau 4 expert « Rambo »
- Durée : 2 jours (dont 1 nuit)
- Détails : Faire du feu sans allumettes, tresser
une corde et un filet, préparer un campement, 
reconnaître les traces et 10 nouvelles espèces, 
fabriquer des pièges à pieux, manger sa collecte
- Pré-requis : Niveau 3, à partir de 18 ans
- Tarifs : 220 € / adulte

NB : des modules spécifiques peuvent aussi vous être proposés.
Un diplôme sera remis pour chaque niveau validé.

** Niveau 2 « Trappeur »
- Durée : 1 jour (sans nuit)
- Détails : Préparer son sac de survie,
reconnaître 20 espèces clé, apprendre à manipuler couteau, 
sabre, scie et hache, fabriquer un harpon et un abri, ...
- Pré-requis :  > 6 ans, Niveau 1 ou notions de survie
- Tarifs : 42 € / enfants <12 ans; 85 € à partir de 12 ans

Activité 117

Activité 118

Activité 119

Activité 120
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=> LES ACTIVITES ECOTOURISTIQUES => à partir de 30 € / pers !

** Découverte depuis la terre ferme (6 thèmes)
- Randonnée à cheval

- Randonnées à pieds

- Randonnées en vélo couché 

** Découverte par la mer (plus de 8 circuits !)
- Jet-ski

- Kayak de mer

- Voile en dériveur multifonction

** Découverte par les rivières et les étangs (2 nouv eaux thèmes)
- Kayak ou canoë
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Des sorties aux quatre coins de l’île : à
pied, en jet ski, en bateau moteur, kayak ou
à la voile, et bientôt à cheval… il y en a
pour tous les goûts !.
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Activité 121

Activité 122

Activité 124

Activité 125

Activité 126

Activité 127

Activité 123
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=> FOCUS SUR LA SORTIE EN VELO COUCHE

- Prestation :
Venez découvrir la nature en toute liberté, sans nuisances sonores ni pollution 
et partez à l’aventure en vélo couché aux quatre coins de l’île !

Plusieurs circuits sont proposés. En plus d’un responsable technique et 
logistique, notre animateur nature vous accompagnera et prendra toujours 

plaisir à vous informer des anecdotes parfois insolites sur l’histoire et la 
géographie de l’île, en passant par la présentation des espèces qui ont 

permis l’inscription d’une grande partie de l’île au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.
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=> FOCUS SUR LA SORTIE EN JET SKI
NOUVELLE GENERATION

- Prestation :
Embarquez à bord de nos jets ski respectueux de l’environnement pour 
découvrir l’île de La Réunion par le large !

Un total de 8 circuits selon les saisons et la météo, alliant des informations sur 
l’histoire et la géographie de l’île, en passant par les espèces terrestres et 
marines pour certaines uniques au monde !

Liant sport nautique et découverte nature, vous participerez également au 
recensement des espèces marines, mis en place par notre partenaire 
l’Observatoire Marin de La Réunion.

Partez en toute sécurité pour une randonnée extra de 3 h en mer, pour les 
grands et les plus petits, des récifs coralliens de l’Ouest jusqu’aux joyaux des 
laves dans le grand Sud sauvage !

- Disponibilités :
- A partir de 6 ans (enfant accompagné d’un adulte)
- 9 places minimum par sortie (4 jets-ski à 2 pers + 1 pers. avec le guide)
- Tous les jours, selon la météo marine

- Tarifs :
- De 1 à 4 pers => Tarif individuel : 115 € / pers
- A partir de 5 pers => Tarif de groupe : 95 € / pers

Nos tarifs comprennent :
- la prise en charge du groupe et la mise à disposition des machines
- l’encadrement par un moniteur diplômé d’Etat et un guide nature scientifique
- un apéritif au retour de chaque sortie et l’envoi de vos photos en mer
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Les Animations
et Evènementiels
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Les animations et évènementiels

LES DEMI-JOURNEES D’ANIMATIONS
=> Tarif : 260 € la ½ journée (le matériel est mis à disposition)

- Stand sur l’environnement avec des thématiques différentes et modifiables 
selon la demande (informations + jeux ludiques)
- Jeux ludiques :

- Les constructions géantes avec les MikaBois !
- Concours d’animaux en pâte à sel
- Réalise le plus de nœuds marins en un minimum de temps
- Sauras-tu courir plus vite que l’éléphant ?
- Eco-Rallye challenge
- Jeu du « Kituki », …

LES JOURNEES D’ANIMATIONS
=> Tarif : 500 € la journée (le matériel est mis à disposition)

- Stand sur l’environnement (informations + jeux ludiques)
- Jeux ludiques, circuits touristiques, guide nature
- Activités sportives en lien avec la nature, … A vous de composer !

PS :
Possibilités d’ajouter des découvertes d’activités nautiques couplées, avec 
nos prestataires sélectionnés
⇒ Contactez-nous pour les tarifs additionnels selon votre demande

26
Le guide des formations TMF

Activité 128

Activité 129

Edition Décembre 2016



Nos conseils experts
« énergies éco -concept »

Des diagnostics et des conseils 
techniques en environnement

pour des projets réussis

27
Le guide des formations TMF



28

=> NOS CONSEILS

Sentiers littoraux ou marins, sentiers botaniques, films sur l’environnement,
catalogue photos sur un thème (aquatique ou terrestre), guides de fiches
pédagogiques, expositions thématiques, jeux éducatifs et ludiques,
maquettes d’animaux, panneaux informatifs, systèmes éco-responsables de
protection contre les requins et les méduses, faire des économies en
optimisant vos ressources, sols souples en matériaux recyclés pour des
terrains de jeu, ...

Nous pouvons vous aider en vous proposant nos services ou ceux de nos 
partenaires.

Voici quelques idées :
- Aide à la conception de projets « Nature »
- Suggestions pour des gestes éco-responsables à la maison
- Choix de matériaux éco-responsables
- Conception de jeux ou de maquettes d’animaux
- Conception de panneaux sur la protection de l’environnement
- Fabrication et suivi scientifique de systèmes de protection des espèces
- Etude de la biodiversité d’un espace et détermination des espèces
sensibles
- Préparation d’une randonnée et du kit de survie

N’hésitez pas également à consulter nos autres ress ources !
- notre guide professionnel « Audits, Conseils et Formations »
- notre site Internet www.terremerformation.fr

Le guide des formations TMF
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Nos autres
Produits et Tarifs
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Nos autres produits

LES PHOTOS ET ILLUSTRATIONS
- Coffrets de véritables photos de La Réunion (avec commentaires et photos 
personnalisables)

- Thèmes :
- Animaux du récif, oiseaux marins, dauphins et baleines
- Fruits et fleurs, paysages, volcans et éruptions

- Tarifs
- Coffret de 5 photos => 4,5 €
- Coffret de 10 photos => 8 €

- CD "Merveilles de l'Océan" - 140 photos sur le milieu marin => 15 €
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LES PRODUITS DE MODELAGE ET MAQUETTES
- Pâte à sel

- Présentation => sous emballage, prête à l’emploi
- Tarif => 10 € le lot de 5,5 kg ou 2 € la barquette de 800 g environ

- Pâte à modeler durcissante
- Présentation => par 4 kg (packs de 500 g à 1 kg)
- Tarif => 33 € le lot de 4 kg

- Plans de maquettes d’animaux => à partir de 40 € pièce
- des plans de profil en 2D
- des plans de constructions en 3D

Edition Décembre 2016



Nos autres produits

LES JEUX EDUCATIFS
- Notre jeu de construction « MikaBois » : jeu éducatif de 150 à 1000 
planchettes en bois de La Réunion => 39 € à 220 € (le jeu 100% Réunion !)

- Les fiches illustrées « MikaBois » présentant plus de 50 modèles
⇒ des fiches organisées en différents niveaux (par lot ou individuelle)
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LES DOCUMENTS PEDAGOGIQUES ET EXPOSITIONS
- Vente et réalisation de dossiers pédagogiques => à partir de 50 € pièce

- planche d’identification des espèces terrestres par les profils
- planche d’identification des poissons coralliens
- dossier sur les rapaces (17 fiches)

- Expositions (16 thèmes réalisables)
=> à partir de 990 € l’expo de 10 panneaux
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Bon de commande
et Contacts
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BON DE COMMANDE - TERRE & MER FORMATION

Coordonnées du client
Nom …………………………… Prénoms…………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Code Postal…………………… Ville…………………………………………………………..
Tel……………………………… Email…………………………………………………………

Livraison à une autre adresse
Nom …………………………… Prénoms…………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
Code Postal…………………… Ville…………………………………………………………..
Tel……………………………… Email…………………………………………………………

REFERENCE Prix unitaire Quantité Prix total TTC

FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE (France métropolitaine  + DOM) Frais

Commande < 30 €          => + 3,00 €

Commande de 30 à 60 € => + 6,50 €

Commande > 60 €          => offerts
Montant total en € =>

COMMANDE ET REGLEMENT : DATE DE COMMANDE : 
Réglement par chèque N°……………….

A retourner à :

Terre et Mer Formation SIGNATURE DU CLIENT :
Appt. 8, résidence Les Papangues
18 ter, Route de Saint Pierre - 97434 La Saline-les-Bains
île de La Réunion

Pour tout autre renseignement, merci de nous contac ter :
Tel. : 02-62-29-89-81 / GSM : 06-92-24-92-28
Email : terremerformation@orange.fr

Désignation des articles
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BON DE COMMANDE

Terre et Mer Formation
12, Rue Dumesgnil d’Engente
97441 Sainte Suzanne
île de La Réunion

Pour tout autre renseignement, merci de nous contac ter :
GSM : 06-92-24-92-28
Email : micael.rard@wanadoo.fr
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