BON DE COMMANDE
Collection « Ligne d’Auteur »
« Ligne d’auteur » est une collection d’artbooks réalisée pour marquer les 20 ans d’existence de l’association Opale BD. A l’image de son site internet éponyme, cette collection rassemblera des auteurs de
tous styles qui ont croisés le chemin des membres de l’association lors des nombreuses manifestations
auxquelles l’association a participé et avec qui nous avons noué des liens de sympathie. Qu’ils soient
populaires ou encore confidentiels et parfois même méconnus, tous auront une place de choix dans
cette collection. Au travers de dessins, d’illustrations, de travaux de recherche, d’esquisses, la collection
« Ligne d’auteur » montrera le parcours, le cheminement de la création et la diversité de chacun des
auteurs avec des œuvres souvent inédites.

Nom (en majuscule) : ________________________________________________
Prénom (en majuscule) : ______________________________________________
Adresse :

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Code Postal : _________

Ville : ____________________________ Pays : ___________________

Téléphone : ____________________ Email : _____________________________________________
Formules proposées :
 Je commande le deuxième numéro consacré à la carrière de
Jean-Claude BAUER au prix de 20,00 € (+ 5,00 € de participation aux frais
d’envoi)

 Je commande le deuxième numéro consacré à la carrière de
Jean-Claude BAUER + 1 ex-libris inédit (voir ci-contre) au prix de
22,00 € (+ 5,00 € de participation aux frais d’envoi)
 Je commande les deux premiers numéros consacrés à la carrière
de Philippe LUGUY et de Jean-Claude BAUER + 1 ex-libris inédit
(voir ci-contre) au prix de 38,00 € (+ 5,00 € de participation aux frais d’envoi)

Visuel non contractuel

Soit __________ € x _____ (Quantité) + _________ € (frais d’envoi) = ____________ €
 J’effectue mon paiement par chèque libellé à l’ordre de l’association OPALEBD.COM
(Possibilité d’échelonner le paiement en plusieurs chèques pour une commande supérieure à 2 numéros).

 J’effectue mon paiement par Paypal en envoyant à l’adresse bruno.lemaitre.opalebd@gmail.com
(n’oubliez pas de préciser votre adresse lors du règlement).

 J’effectue mon paiement par virement bancaire en envoyant mon règlement sur le compte dont
l’IBAN est « FR76 1670 6000 3116 3626 8320 777 » et le BIC/SWIFT est « AGRIFRPP867 »
(n’oubliez pas de préciser votre adresse lors du règlement).

 J’effectue mon paiement en espèce.
A retourner à OPALE BD accompagné de votre règlement - Chez Bruno LEMAITRE
Association OPALEBD.COM – 48 rue Pearson – 62100 CALAIS – France
 03.21.19.06.97 (aux heures de bureau) / 06.18.36.56.55 (portable) / bruno.lemaitre@laposte.net

à ________________________ , le ________________________

