
Revue « Le Monde de San-Antonio » Seuls les numéros encore en stock sont indiqués

n° 2 ___ ex. n° 3 ___ ex. n° 4 ___ ex. n° 5 ___ ex. =        ex. à 9.00 €

n° 6 ___ ex. n° 7 ___ ex. n° 8 ___ ex. n° 9 ___ ex. =        ex. à 9.00 €

n° 10 ___ ex. n° 12 ___ ex. n° 13 ___ ex. n° 14 ___ ex. =        ex. à 9.00 €

n° 15 ___ ex. n° 16 ___ ex. n° 17 ___ ex. =        ex. à 9.00 €

n° 22 ___ ex. n° 23 ___ ex. n° 26 ___ ex. n° 29 ___ ex. =        ex. à 11.00 €

n° 37 ___ ex. =        ex. à 11.00 €

n° 41 ___ ex. n° 44 ___ ex. n° 45 ___ ex. n° 48 ___ ex. =        ex. à 12.50 €

n° 49 ___ ex. n° 50 ___ ex. n° 52 ___ ex. n° 53 ___ ex. =        ex. à 12.50 €

n° 55 ___ ex. =        ex. à 12.50 €

n° 57 ___ ex. n° 58 ___ ex. n° 59 ___ ex. n° 61 ___ ex. =        ex. à 13.50 €

n° 62 ___ ex. n° 63 ___ ex. n° 65 ___ ex. n° 66 ___ ex. =        ex. à 13.50 €

n° 67 ___ ex. n° 68 ___ ex. n° 69 ___ ex. n° 70 ___ ex. =        ex. à 13.50 €

n° 71 ___ ex. n° 72 ___ ex. n° 73 ___ ex. n° 74 ___ ex. =        ex. à 13.50 €

n° 75 ___ ex. n° 76 ___ ex. n° 77 ___ ex. n° 78 ___ ex. =        ex. à 13.50 €

n° 79 ___ ex. n° 80 ___ ex. n° 81 ___ ex. n° 82 ___ ex. =        ex. à 13.50 €

n° 83 ___ ex. n° 84 ___ ex. n° 85 ___ ex. n° 86 ___ ex. =        ex. à 13.50 €

n° 87 ___ ex. =        ex. à 13.50 €

n° 89 ___ ex. n° 90 ___ ex. n° 91 ___ ex. =        ex. à 14.50€

n° 92 ___ ex. n° 93 ___ ex. n° 94 ___ ex. n° 95 ___ ex. =        ex. à 16.00€

Total intermédiaire €

Rabais 30% pour les membres -                 €

Sous‐Total €

Rabais 5% dès 5 numéros -                 €

ou Rabais 10% dès 10 numéros -                 €

Participation aux frais de port 0.50 par numéro (France et étranger) +                 €

TOTAL FINAL €

 Formulaire à imprimer et compléter.

Adresse de commande des anciens numéros :

Association des Amis de San‐Antonio

Thierry Derrien

BP 90

83403 Hyères cedex

 Pour la France : envoyer ce formulaire avec un chèque libellé au nom de

« association des amis de San‐Antonio » ou copie de l’ordre de virement

 Pour le reste du monde envoyer ce formulaire avec copie de l’ordre de virement

au compte IBAN FR 31 20041 01008 1406608L 029 24

(pas d’eurochèque)

= 1 à 3 ex. en stock

Bulletin de commande 
Association des Amis de San-Antonio


