Dans le Monde des Confréries

Présent sur le stand de l’Ambassade des Confréries de la Région Centre Val de Loire au Salon de la Gastronomie et du vin 2017 qui se
déroulera du 24 au 27 Novembre au parc exposition d’Orléans, j’aurais le plaisir de vous rencontrer et de vous dédicacer mon
livre « DANS LE MONDE DES CONFRERIES ».
Présenté en format A5 Panorama, ce livre en support souple de 50 pages, doté de plus de 100 photos, relate comme son titre l’indique,
le monde des confréries. Il en explique une brève historique, le but, l’objet et le déroulement de leurs « Chapitres ».
Vous portez le souhait d’en faire l’acquisition pour vous, ou comme soutient argumentaire lors de vos manifestations, vous souhaitez
l’offrir (Noël approche), je vous invite à remplir le bon de souscription, téléchargeable sur :
https://www.dv-prod01.com ou par demande Email à dvprod45@gmail.com.
Décliné également sous format clé USB pour présenter sur votre stand.....
Possibilité de : Livre + clef... & Possibilité de « Personnalisation » Contacter moi....

............................................................................................................................................................................
« Dans le Monde des Confréries »

 Je commande pour expédition......................exemplaire(s) prix unitaire 30€00 (frais de port inclus)
(Facture et expédition à réception du règlement, joindre adresse de livraison et de facturation, si cadeau, merci de le signaler !)

 Je commande......................exemplaire(s) prix unitaire 26€00 à retirer au Stand de l’Ambassade Salon de la
Gastronomie et du vin parc exposition Orléans 24 au 27 Novembre 2017... Pour le salon, commande réalisable jusqu’au 14
Novembre inclus...

Règlement par chèque à adresser et libeller : DV-Production : 3 rue des Peupliers- Clos de l’Espère .45140 St Jean de la
Ruelle
Règlement par virement bancaire ou PayPal possible sur demande par Email ou 06 08 05 37 99.
Pour une bonne correspondance merci de remplir tous les champs si dessous !

Nom...................................................................................................................Prénom........................................................................................................................
Adresse.........................................................................................................................................................................................................................................................
Ville.....................................................................................................................................................................CP.......................................................................................





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

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

@..................................................................................

