BON de COMMANDE
à sortir en A4 (orientation “paysage”) et à adresser à C. de Gastines 19, rue Censier - Hall D 75005 Paris FRANCE
Nom:................................................................................................ Prénom:....................................Téléphone:.........................................
Adresse:........................................................................................................................................................................Pays:.......................
Adresse courriel:..................................................................
Je vous commande
P1 («Mémoires» complètes; tout informatique) - Carte Micro SD «Mémoires de Franchet d'Espèrey» + lunettes anaglyphes: 30€ TTC + Frais d’envoi
Frais d'envoi : recommandé avec avis de réception 8€
Total: 38€
P2 («Témoignages seuls»; tout papier) – Livre «Témoignages inédits sur l'Histoire» (poids 1,7kg) édité en 2008: 20€ TTC + Frais d’envoi
Frais d’envoi: France (COLISSIMO P ) = 10€
Total (France uniquement): 30€
P3 (informatique & papier) – Carte Micro SD + lunettes anaglyphes + Livre : 50 euros TTC + Frais d'envoi
Frais d’envoi France = 15€
Total (France uniquement): 65€
à m'envoyer à l'adresse ci-dessus.
Montant total de .............................euros payé par chèque bancaire joint à la commande.

Signature: ....................................................Date: ..........................................................
NOTA BENE
1 – La Carte Micro SD «Mémoires de Franchet d'Espèrey» regroupe 8 GO de données correspondant aux numéros ISBN ci-dessous:
ISBN 978-2-9529843-0-0 «Témoignages indédits sur l'Histoire»
ISBN 978-2-9529843-1-7 «Correspondances Tunisie, Tonkin, Chine, Maroc, Balkans»
ISBN 978-2-9529843-2-4 «Carnets de route et de guerre (1856 – 1922)»
ISBN 978-2-9529843-3-1«Hyper Carnet Franchet d'Espèrey Amérique du Sud (1931)»
Elle est envoyée sous enveloppe standard (22cm x 11cm) ; elle est présentée dans un petit classeur (20cm x 9cm) avec instructions d'emploi ; elle est dans son conteneur d'origine inséré pour le transport avec les
lunettes anaglyphes dans un carton ondulé (20cm x 9cm)
2 – La Carte Micro SD est fournie dans un «adaptateur» qui permet son insertion dans la fente du lecteur Carte SD d'un ordinateur portable; elle est utilisable directement dans la fente du lecteur Carte Micro SD d'une
tablette numérique sous système d'exploitation Android (ce qui n'est pas le cas d'Ipad).
3 – P1 uniquement et si vous résidez à l’étranger, demandez-moi par courriel (christian.degastines@orange.fr) mon IBAN avec copie, en fichier joint, de votre IBAN; l’envoi
sera effectué à réception du virement à ma banque.
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