Chinon-37

www.terresdeloire.net
BON DE COMMANDE :
Désignation :

Tarif unitaire

- CD-PHOTOS (2 400 photos)
- DVD Confluence Loire-Vienne
1h54. (18 diaporamas)
- LIVRE-IMAGES (22 pages)

Quantité

Total

15 €
25 €

-> N°1 : PNR Loire-Anjou-Touraine
-> N°2 : Pays du Chinonais

22 €
22 €

-> N°3 : Val de Loire UNESCO

22 €

N°1 :
N°2 :
N°2 :
Frais d’envoi * :

Coût total :

* FRAIS D’ENVOI (en France) :
Nb de produits achetés
Frais d’envoi (euros)

OFFRE DÉCOUVERTE

EN CADEAU, pour chaque
achat d’un CD ou DVD,
un DVD-Bonus au choix
parmi les 3 ci-dessous, sera
joint gratuitement à l’envoi
de votre commande :

1

2

3

4

5à9

10 et +

2€

2,50 €

3€

4€

5,50 €

7€

r DVD PDF-2009 (pour ordinateur) avec Diaporamas
PDF « 40 Ensembles paysagers du Bassin fluvial de la
Loire » de 1000 diapositives
légendées + 31 Vidéos du
site internet (en qualité supérieure) + Cartographies
de sites patrimonaux et d’itinéraires de découverte
r DVD TV-2009 avec 16 Vidéos (durée totale 1 h 14)

Date de paiement :
NOM et Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

BULLETIN DE DON :

r DVD TV-Doué-la-Fontaine une cité d’Anjou et
son Zoo-Bioparc (durée totale 38 minutes - Lecture en
boucle possible Sous-titres en français et
en anglais
English

Vous pouvez aussi contribuer à l’action de Terres de Loire en envoyant un don - Chèque distinct SVP.

r Don d’un montant de :
En remerciement de ce don, un nouveau DVD exclusif sera envoyé à l’adresse que vous indiquerez
ci-dessus (DVD 38 minutes - Lecture en boucle possible - Sous-titres en français & English subtitles).

Envoyer ce bulletin dûment complété, en y joignant un chèque postal ou bancaire, dans
une enveloppe adressée à :
Terres de Loire 22, Place du Général de Gaulle 37500 CHINON
contact@terresdeloire.net

Terres de Loire

vous remercie de votre soutien qui sera utilisé pour la sensibilisation à la qualité de nos sites, rivières et paysages.
Association loi 1901 à but non lucratif
Non assujetie à la T.V.A.
N° SIRET : 411109002 00039

Avec le soutien de

