
COMMANDE PAR VIREMENT 

Introductiepakket aanvragen – via 
overschrijven bank voor NL/BE/FR 

Introductiepakket 
De introductie wordt verstuurd nadat de betaling van 18 Euro is ontvangen. Je kunt op deze pa-
gina het introductiepakket aanvragen om vervolgens via een eigen overboeking via je bank / giro 
te betalen. Wil je via Paypal betalen, volg dan deze link: Bestellen en betalen via PayPal] 

Paquet d`accueil l`introduction 
Paquet d`accueil l`introduction cera envoyé apres le paiement de €18,- est reçu. 
Vous pouvez commander le paquet sur ce page et ainsi payer par virement de votre compte ban-
caire. 
[Vous pouvez également demander et payer par PayPal] Ce n’est pas possible de payer avec de 
cheques). 

SI VOUS DESIREZ PAYER PAR PAYPAL VOUS POUVEZ ENCORE SUIVRE LE LIEN (Voir page suivante 
pour aide) 

SINON REMPLISSER LE FORMULAIRE QUI SUIT : 

Aanvraag Nederlands introductiepakket en zelf via bank 

overmaken 

Application du paquet d`accueil Français. Payement par 

banque. 
Naam / NOM 

Votre NOM 

 
Voornaam / PRENOM 

Votre PRENOM 

 
e-mail 

EMAIL 

 
Adres /ADRESSE 

N° ET RUE 

 
Postcode / CODE POSTAL 

CODE POSTAL 

https://www.druiderij.nl/form-intro-pp/
https://www.druiderij.nl/form-intro-pp/


 
Plaats / VILLE 

VILLE 

 
Land /PAYS 

PAYS 

 
Taal / LANGUE  

FRANCAIS 

 
Ik betaal de 18 euro voor het introductiepakket via mijn eigen bankoverschrijving naar Rowantree 
/ 
Je paye les €18,- pour le paquet d`accueil par mon compte bancaire vers Rowantree 
banknr: NL36RABO0321120914 BIC RABONL2U 
Evt. Aanvullend bericht of vraag / Info ou Question 

 
 
Cliquez sur le bouton suivant pour valider : 

SEND / Verzenden aanvraag introductiepakket middels overboeking via eigen bank
 

 
 

 

Vous êtes inscrit pour recevoir le paquet d'introduction, effectuez le virement bancaire et 

précisant votre nom et prénom et vous le recevrez sous peu. 

 

 

 

 

 



 

COMMANDE PAR PAYPAL 

Introductiepakket 
Het introductiepakket wordt verstuurd nadat betaling van 18 Euro is ontvangen. Je kunt het intro-
ductiepakket op deze pagina aanvragen en direct betalen via PayPal. Betaal je toch liever zelf per 
bank dan kun je het introductiepakket op deze pagina aanvragen 

Paquet d`accueil l`introduction 
Paquet d`accueil l`introduction cera envoyé apres le paiement de €18,- est reçu. 
Vous pouvez commander le paquet sur ce page et payer par PayPal ou par virement de votre 
compte bancaire ici. 
 
Remplissez le formulaire comme suit : 
 
E-mail * 

Votre email 

 
Onderwerp/Sujet * 

Commande du paquet d’introduction 

 
Bericht/Message * 

Nom/prénom 
N° et rue 
CP et Ville 
PAYS 
Langue : FRANCAIS 

 
 
Entrez le code de sécurité et cliquez sur le bouton qui suit pour effectuer votre paiement 
 

 
Paiement Paquet d'introduction OBOD via Paypal - ENVOYER € 18, - pour le paquet d`accueil 
 
  

 

  

 

https://www.druiderij.nl/form-intro-b/

