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Du lundi au vendredi
10h30‑13h/14h‑18h
isabelle.essou@ktotv.com
KTO Télévision
13, rue du 19 mars 1962
92240 Malakoff
Désignation des articles
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BON DE COMMANDE
Nom _____________________________________________
Prénom ___________________________________________
Tél. ______________________________________________
Adresse ___________________________________________
Code postal _______________________________________
Ville ______________________________________________
Règlement par chèque à l’ordre de KTO
Bon de commande à retourner à l’adresse ci-contre.

Commandez en ligne sur ktotvcom !
Qté

Prix unitaire TTC

Prix unitaire TTC

19.90 €

Don compléméntaire
Frais de port
Total TTC

OFFERTS

Retrouvez tout notre catalogue sur Ktotvcom !
Messe autour de Mgr Michel
Aupetit 19 décembre 2021

14.91€
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2) Visages Insolites dont la
charpente

19.98 €
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Saison 1
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Saison 3
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inclus; entretien exceptionnel
avec le père de de Mayline Tran

Intégrale 5 Saisons Quèsaco

L’ABC DE LA FOI - Nouvelle
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dont Charles de Foucauld

19.91 €/saison

14.90€

44 €

14.92 €
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Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par KTO. Elles sont destinées au service DVD, à des fins de gestion
de votre commande. Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Conformément à la
Loi Informatique et Libertés, vous pouvez vous opposer à leur utilisation et vous disposez d’un droit d’accès pour leur rectification, limitation, portabilité
ou effacement. Pour cela contactez notre service Relation Donateurs -KTO, 13 rue du 19 mars 1962 – 92240 Malakoff – ou [donateur@ktotv.com].

