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Vos coordonnées :

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Email

N° Adhérent Maison du Duke

Encart en édition limitée à 400 exemplaires comprenant 
la médaille touristique du Festival accompagné de 
l'historique du Festival et d'un extrait de la biographie de 
Duke Ellington :
- carte imprimée recto-verso sur papier couché satimat blanc 350 g - format : 
150*150 mm  - poids : 35 gr
Livré dans un emballage individuel cellophane

12 euros

Montant TTC

Nous vous remercions d'imprimer ce bon de commande afin de le remplir et de le retourner accompagné 
 - d'une enveloppe à bulle à votre adresse suffisamment grande et affranchie pour l'expédition en fonction du 
poids (prévoir un affranchissement à 20gr pour 1 médaille et à 50gr pour 1 encart, à 40 gr pour 2 médailles et 
à 100 gr pour 2 encarts,...) ;
 - de votre règlement par chèque uniquement à l'ordre de PXRMEDIA 
A l'adresse suivante :
PXRMEDIA - 18A , rue faidherbe - 78800 HOUILLES.

Votre commande vous parviendra dans les 5 jours suivants la réception de votre commande, de votre mode 
d'envoi et de votre règlement.

Prix unitaire TTC Quantité Montant TTC

BONS DE COMMANDE Maison du Duke
jeton touristique Monnaie de Paris - encart édition limitée à 400 ex

  PROVINS DUKE FESTIVAL 2012

Prix unitaire TTC Quantité

Médaille touristique représentant le profil de Duke 
Ellington surplombant les remparts de Provins :
- diamètre 34 mm - tranche striée - épaisseur 2,5 mm
- poids +/- 15,75 g - frappe : Monnaie de Paris
- alliage : C.A.N. (CuproAluNickel)
Livrée dans un emballage individuel

3 euros
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