AMICALE PHILATÉLIQUE DE LA DORDOGNE
C’est le 30ème Festival de la BD en Périgord !
Rendez-vous Samedi 12 et Dimanche 13 octobre 2019
24330 BASSILLAC et AUBEROCHE
Cher(e) philatéliste,

Exposition et Bureau temporaire au Centre Socio-culturel Daniel Buffière

L’Amicale Philatélique de la Dordogne vous propose en avant-première le souvenir du
30e Festival de la BD en Périgord, comportant l’oblitération exclusive.
50 auteurs en dédicace, 13 expositions, rencontres scolaires et du public, concerts, dessins,
projection de films et documentaires BD, bouquinistes, stands...
Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Renvoyez-nous le bon de commande ci-dessous avec votre règlement et vous recevrez vos
produits à domicile*.
Philatéliquement vôtre.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de commande – Le 30e Festival de la BD en Périgord 2019
*A renvoyer accompagné de votre chèque à l’ordre de "Amicale Philatélique de la Dordogne"
A l’adresse suivante : APDD - 2 rue Roger Couderc - 24750 CHAMPCEVINEL

Nom : ____________________________________

Prénom : _____________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________
Code Postal : ________ Ville : ________________________________________________________________

Produit

Prix Unitaire

Quantité

Prix total

30e

1 - Enveloppe philatélique "Affiche du
Festival" dessiné par TROUBS
comportant un timbre du carnet "Astérix" avec le TAD temporaire "30e Festival
de la BD en Périgord -Bassillac et Auberoche"*
Frais d’envoi pour 1 à 2 souvenirs (1.05€)
Frais d’envoi pour 3 souvenirs ou plus (2.10€)

3.00 €
----

----

Total TTC :
* Format 9 x 17 et sous réserve des stocks disponibles
* Carnet Astérix comprenant 12 timbres (visuel au hasard)
* TAD dessiné par Pierre BARA, inspiré de l’affiche

Fait à : __________________________

Le ___ / ___ / 2019

Signature :
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