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COMMANDEZ VOS EXEMPLAIRES SUPPLÉMENTAIRES !

En tant qu’abonné, vous recevrez fin juillet votre exemplaire de ce numéro hors-série, 
offert avec votre abonnement à La Champagne Viticole.
Nous avons pensé que vous souhaiteriez peut-être recevoir un ou deux, ou plus 
encore d’exemplaires de ce numéro hors-série. Vous pourrez ainsi en faire profiter vos 
clients, vos fournisseurs ou vos connaissances, amateurs de champagne et de belles 
photographies.
Remplissez ce bulletin (au verso ; toutes les informations y figurent) et renvoyez-le 
nous, accompagné du règlement. 
Ce hors-série, d’environ 100 pages, au prix de 15€ est imprimé sur un papier 
qualitatif, semi-mat et plus épais que votre magazine habituel, pour servir 
l’esthétique des clichés.

La Champagne Viticole a donné une carte blanche à Jean-Charles Gutner, 
photographe à qui le magazine du Syndicat général des vignerons fait 
régulièrement appel, pour magnifier une histoire et des images des vignerons, 
des vignes et des vins de Champagne.



   

je souhaite commander
un ou plusieurs exemplaires supplémentaires 
du hors-série n°24 de La Champagne Viticole* 

Total : ………… x 15€TTC + frais de port* ……………   =  ………………… € TTC

** calculés selon le barème suivant : 
tarif forfaitaire pour 1, 2, 3 ou 4 exemplaires : 5€TTC 
tarif forfaitaire pour 5, 6 ou 7 exemplaires : 7€TTC

tarif forfaitaire pour 8, 9, 10 ou 11 exemplaires : 9€TTC

tarif forfaitaire pour 12, 13, 14 ou 15 exemplaires : 12€TTC

A partir de 16 exemplaires :   nous contacter
* dans la limite des stocks disponibles
** envois limités en France métropolitaine, Andorre et Monaco

Mes coordonnées

Société : ....................................................................................................................................................................

Nom : ............................................................................. Prénom :  ..................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................

CP :  ............................................ Ville : .................................................................................................................

Tél. :  ................................................................... Mobile : ..................................................................................

Email :  ........................................................................................ @ ........................................................................

Bon de commande à remplir et renvoyer,  
accompagné de son règlement par chèque à  :

La Champagne Viticole - 17 avenue de Champagne 
CS 90176 - 51205 Epernay Cedex 

Informations au 03 26 59 84 59

Numéro spécial
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