Le circuit oublié
offre exceptionnelle

1 Ces exemplaires sont

personnalisés à votre nom
ou au nom de ceux à qui
vous les offrez !

2 Ces exemplaires

possèdent une jaquette
avec un dessin original

3 Ces exemplaires sont
numérotés en série limitée
à 900 exemplaires
GRAND PRIX MOTOCYCLISTE
1931 — 1935

PRIX préférentiel DE LANCEMENT
1 volume 39 € + 8.50€ (frais d’acheminement) = 47.50€
2 volumes 78€ + 9.70€ (frais d’acheminement) = 87.70€

(plus de 2 volumes : nous consulter pour le port)

39
euros

NOM

Prénom
Rue
n°
Code postal
et
VILLE
Téléphone

Portable

Mail

@

Je souscris à .......... volume(s) aux conditions proposées. Il sera réservé à mon nom

/ Il sera réservé de ma part à :

prénom(s) et Nom(s)

Carcassonne

le
circuit
oublié

Charles Camberoque

Les Communications de la Clastre

Vous pouvez adresser votre commande sous quelque forme que vous souhaitez : courriel, courrier, oralement par téléphone etc... Ce bulletin vous est adressé simplement
comme modèle. Si vous deviez faire la réservation de un ou plusieurs volumes à offrir et que vous souhaitiez qu’ils soient expédiés directement à leurs destinataire,
joignez les adresses. N’oubliez pas de mentionner : ce volume est réservé à (prénom et nom) - De la part de (votre prénom et nom). Pour tous renseignements
complémentaires, n’hésitez pas à nous consulter.
pages couleur
F ormat 210 x 280 P apier satiné 170 g .
R eliure rigide cousue , collée . U ne iconographie riche de 11 paysages pleine
44 dessins originaux et 245 photos et documents pour la plupart d ’ époque .

200

Commande adressée à :

page ,

Chèque libellé à :

Jipé

L.C.C.

30 120 ROGUES

(Les Communications de la Clastre)

Autres façons de nous joindre :
04 34 26 04 85 / 04 67 81 56 04
jipe-motosanciennes@sfr.fr

