BON DE SOUSCRIPTION RESERVE AUX PARTICULIERS

En partenariat avec Airvey éditions, Philippe Hudelle, photographe et Jérémie Flandrin pour les
textes, vous proposent d’acquérir son nouveau beau livre en cours de réalisation, à des conditions
tout à fait préférentielles en souscription, avant le 30 avril 2021.

CARACTERISTIQUES DU LIVRE
-

Format « à l’italienne » (27 x 21 cm). Couverture cartonnée.

-

80 pages illustrées de photos couleurs accompagnées de textes sur l’histoire du marais
audomarois.

-

Prix public à parution 28.00 € (port éventuel en sus ; voir ci-dessous)

-

Avant parution (souscription) 24,50 €

-

Date de parution (et de livraison) : fin mai/début juin 2021.

Remarque importante : Les chèques ne seront encaissés que le jour de la remise ou de
l'expédition de votre commande.

Renseignements : airvey.editions@orange.fr

BON DE SOUSCRIPTION PARTICULIERS
A expédier avec votre règlement par chèque à l’ordre de AIRVEY EDITIONS (ou par virement :
contactez-nous via « airvey.editions@orange.fr ») avant le 30.04.2021 à
Airvey éditions, 7 bis, rue du Bois, 59144 ETH
M. Mme___________________________________________________________________________
Adresse____________________________________________________________________________
Code postal________________Commune________________________________________________
Tél ____________________ ou/et adresse électronique : ___________________________________
Je commande _______ exemplaires du livre album « Le marais audomarois. 13 siècles d’histoire » à
24.50 €, conditions exceptionnelles de souscription, au lieu de 28€00 soit un total de____________€

O Ma commande sera expédiée à l’adresse ci-dessus (ajouter dans ce cas 5€90 pour un à 2 livres et
2€50 par ex. supplémentaire commandé (ex : pour 3 livres +8€40, 4 livres +10€90…), pour le port en
France métropolitaine, Belgique et Pays-Bas (autres pays ou Dom et Tom : nous contacter).
J’ajoute au prix du (des) livre(s), les frais de participation au port (chèque à l’ordre de : AIRVEY
éditions) :
Total ………………€ pour le(s) livre(s) + …………€ ( participation éventuelle au port), soit…………… ….......€
- ou

O Je récupère ma commande, sur rendez-vous et après accord avec J. Flandrin
(flandrin.jeremie@gmail.com) ou Ph. Hudelle (contact@philippehudelle-photographe.com ). Ne
cochez ce choix qu’après accord avec l’une de ces personnes
- ou : au cours d’une séance de dédicace à Saint-Omer ou alentour (contacter Ph. Hudelle ou J.
Flandrin).
- ou : autre moyen à votre convenance, par exemple un dépôt dans un lieu facilement accessible
(Ne cochez ce choix qu’après accord avec Ph. Hudelle ou J. Flandrin).
AIRVEY éditions : SIRET : 33844629700032. CODE NAF : 5811Z.Courriel : airvey.editions@orange.fr. TEL : O6.03.97.37.01

Date de votre commande :……………………………………………………2021
Signature du souscripteur :

Airvey éditions est membre de l’Association des éditeurs des Hauts-de-France et adhérent au CR2L Hauts-de-France

