
BON DE SOUSCRIPTION ALBUM PHOTO

CAPTAIN' NEMO

Imaginez que le Capitaine Némo, héros de romans de Jules Vernes, ait décidé de se faire fabriquer une  
dague  pliante  à  complications,  incluant  un  système d'ouverture  inédit,  renfermant  de  multiples  secrets,  
habillé de matières nobles et précieuses, le tout caché dans un coffre en bois précieux de style steampunk. 
Sachant que cette dague fut perdue à jamais lors du naufrage du Nautilus, j'ai imaginé un descriptif précis  
afin de fabriquer son double contemporain.

En parcourant cet album, vous suivrez pas à pas toute sa fabrication depuis l'étude des premières pièces, les détails des 
gravures,  jusqu'aux  photos  d'art  finales  de  cette  création  unique. 
A.Valette

 
DESCRIPTIF DE L'ALBUM

Format 21 X 29, 7 cm
48 pages

Couverture rigide
97 photos légendées Français / Anglais

Exemplaires numérotés et signés par l'auteur

Je désire participer à la souscription de l'album photo Captain' Némo numéroté et signé au tarif préférentiel de 
39 € par exemplaire au lieu de 49 € (hors frais d'expédition).

                      Durée de la souscription du 15 janvier 2017 au 15 juillet 2017 les expéditions des albums se feront 
dans les 2 mois suivant la date finale de la transaction.

Si la quantité minimale pour l'impression n'est pas atteinte au terme de la souscription, le règlement vous sera 
remboursé.

Complétez le coupon ci-dessous et renvoyez le accompagné si règlement  par chèque bancaire à l'ordre de:
                     SARL VALETTE à l'adresse suivante : 17 rue Charles Richet - 34500 BEZIERS
pour un règlement par virement bancaire en euro uniquement contactez moi par mail : sarl.valette@wanadoo.fr 
                      les bons de commande non accompagnés du règlement ne seront pas pris en compte.
NOM :

Prénom:
Adresse :
Téléphone:
Courriel :

Nombre d'exemplaires à 39€ X …....=......... +  frais de port ( sauf enlèvement sur place)  
                                                                           : France 7 €       

           : union européenne 12 €
                         ou  reste du monde 16 €         =    montant total :….............................€

chèque n° :
Date :                                                              Signature :

Tous droits réservés, Alain VALETTE                                                      www.couteauxvalette.com 

http://www.couteauxvalette.com/
mailto:sarl.valette@wanadoo.fr

