Bon de commande
En tant qu’abonné du festin, vous faites partie de nos lecteurs privilégiés et bénéficiez ainsi de nombreuses remises sur nos titres.
Profitez de nos offres ci-dessous !
Choisissez votre hors-série...
... à petits prix :
1 exemplaire :

13 €

(au lieu de 15 €)

2 exemplaires : 25 €

(au lieu de 30 €)

3 exemplaires : 33 €

(au lieu de 45 €)

4 exemplaires : 40 €

(au lieu de 60 €)

5 exemplaires : 47,50 € (au lieu de 75 €)
6 exemplaires : 54 €

(au lieu de 90 €)

7 exemplaires : 60 €

(au lieu de 105 €)

8 exemplaires : 64 €

(au lieu de 120 €)

Les frais de port sont offerts par le festin !
TOTAL : . . . . . . . ...€

Pour passer commande

Adresse de livraison

Remplissez ce bulletin

Nom ........................................................................................

Renvoyez-le accompagné de votre règlement par :

m chèque bancaire à l’ordre du Festin
m carte bancaire :

CB

Mastercard

Visa

..................................................................................................

Nom et prénom du débiteur : ................................................................................

..................................................................................................

N° de carte

CP....................................... Ville................................................

Expire fin

E-mail......................................................................................

Cryptogramme visuel
(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

À nous retourner sous enveloppe non affranchie :
le festin - Autorisation 64 348 - 33098 Bordeaux Cedex
e

Vous serez livré dans les 3 jours suivant la réception de votre bon de commande.

Nouvelle souscription
RÉSERVEZ VOTRE EXEMPLAIRE
Nom et prénom
Adresse

Tél. 				

E-mail

Je souscris pour l’achat de .......... exemplaire(s) (x 29 € ) quel que soit le nombre de volumes, soit
un montant de ............ €.
Je règle par :

chèque bancaire à l’ordre du Festin
carte bancaire :

CB

Mastercard

Visa

N° de carte
Expire fin

/

Cryptogramme visuel
(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

À nous retourner accompagné de votre réglement sous enveloppe non affranchie : le festin - Autorisation
64 348 -33098 Bordeaux Cedex
Ou optez pour une commande en ligne sur lefestin.net

Format 22 x 28 cm / 200 pages
Plus de 300 illustrations
Prix de vente : 29 € (frais de port offerts)
Parution : fin novembre 2018
Fin de la souscription : 10 novembre 2018

Repérez ce dessin sur la newsletter, infolettre, site internet et réseaux sociaux, il signale que
sur présentation de votre carte un cadeau vous sera offert lors de l’événement !

Tél.............................................................................................

/

f

Adresse.....................................................................................

e

*

Prénom ...................................................................................

