Couverture du Tome 1

Interlocuteur:

Bernard BENOIST,
Tel: 06 11 93 82 02 - mel : bernardbenoistm@gmail.com - site : www.sjvc-montelimar.fr

OBJET : Suite du livre sur l’histoire du Saint James Vélo Club de
Montélimar (2008 à 2018 : Tome 2)
Madame, Monsieur,
Le St James Vélo club de Montélimar rédige actuellement la suite du livre sur histoire de notre club.
Cette suite retracera les années 2008 à 2018
La parution de cet ouvrage, limitée à 250 exemplaires, est prévue fin d’année 2018.
Mais une telle entreprise a un coût. C’est pourquoi nous vous sollicitons afin de participer partiellement au financement.
Voir sur le coupon à découper les différentes possibilités qui vous sont offertes.
Si vous êtes intéressé, il vous suffit de remplir le coupon ci-dessous, accompagné du règlement et de le renvoyer à :
Saint James Vélo Club Montélimar – Maison de la vie associative – Livre histoire du club – 1, avenue St Martin 26200 – Montélimar.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez accepter tous les remerciements anticipés du St James Vélo Club de
Montélimar.
Coupon obligatoire à découper et à envoyer pour chaque demande
A très bientôt
* Pour la donation et le partenariat, date limite : 31 Aout 2018
………………………………….………………………………….………………………………….………………………………
NOM :………………………………….

Prénom : ………………………………….

Entreprise : ......................................................................................... Mel : ................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................................
CP : ....................................... Ville : ....................................... .................Tel : ............................................................
 * Désire être membre donateur et figurer dans la (les) pages réservées à cet effet pour la somme de 50 € …..
 * Désire être partenaire avec le logo de l’entreprise (logo à fournir). Valeur 75 € ....................................................
 * Désire être partenaire sur ¼ de page. Valeur 100 € (fournir votre encart publicitaire) ....................................
 * Désire être partenaire sur ½ de page. Valeur 200 € (fournir votre encart publicitaire) ....................................
 * Désire être partenaire sur une page. Valeur 400 € (fournir votre encart publicitaire)

.....................................

 Désire commander uniquement le(s) livre(s) pour la somme de 15 € X ........ = ………… € ..............................
Total .........................€
Nota : - Pour chaque possibilité, un livre est offert

