
Merci de remplir le présent bon de commande, l'imprimer et le retourner accompagné  de votre réglement  soit 25 €  ( TTC et
port compris pour l'Europe) à l'ordre de :

M.  Christian COURTOIS
Les éditions d' Ainay

 40 rue des remparts d'Ainay
69002     Lyon

e La photographie au XIX° siècle

Bon de commande

Votre activité Vos  thèmes de recherches

Date/Heure

              Voila, il ne vous reste plus qu'à  imprimer votre formulaire rempli  afin de nous le
faire parvenir avec votre réglement dans une enveloppe timbrée comme indiqué ci-
dessus.
                                                              Merci pour votre confiance.

Nom

Adresse

Ville Code postal

Adresse électronique

Renseignements facultatifs

Prénom

Les éditions d'Ainay
Recherches & éditions numériques

324 234 426 RCS Lyon

                Un petit mot ? ...
 500 caractères maxi.

Case à cocher si vous désirez recevoir  les lettres d' information à l'adresse électronique  ci-dessus

Offre spéciale 20 € TTC pour les
membres du  - club Niepce  - et  les

personnes venant de la part de
- www: collection-appareils.fr -

          -  Edition personnalisée  -


Merci de remplir le présent bon de commande, l'imprimer et le retourner accompagné  de votre réglement  soit 25 €  ( TTC et port compris pour l'Europe) à l'ordre de :
 
M.  Christian COURTOIS
Les éditions d' Ainay
 40 rue des remparts d'Ainay
69002     Lyon
e La photographie au XIX° siècle
Bon de commande
              Voila, il ne vous reste plus qu'à  imprimer votre formulaire rempli  afin de nous le faire parvenir avec votre réglement dans une enveloppe timbrée comme indiqué ci-dessus.
                                                              Merci pour votre confiance.
Renseignements facultatifs
Les éditions d'Ainay 
Recherches & éditions numériques
324 234 426 RCS Lyon
Offre spéciale 20 € TTC pour les membres du  - club Niepce  - et  les personnes venant de la part de        - www: collection-appareils.fr -  
          -  Edition personnalisée  -
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