
BULLETIN DE SOUSCRIPTION POUR L’ACHAT DE DVD 

D’ap s le spe ta le : Les P’tites Bobines 

Mis en musique par : Morgane Labbe et Heikki Bourgault 

Durée : 60min 
_________________________________ 

Je ecev ai le DVD pa  voie postale à l’ad esse indi uée ci-dessous, dès 

sa sortie à l'automne 2018 

 

Structure : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Prix unitaire : 18 € 

F ais d’exp ditio  : 2€ ou possibilité de venir chercher le DVD au CAC Sud 22 à St-Caradec ou à la mairie de St-Mayeux 

No e d’exe plai e s  souhait s  : ……….. 
F ais d’exp ditio  ve tuels : ………..€ 

Don éventuel pour soutenir le projet: …….€ 

Coût total : …………...€ 

 

Paie e t pa  h ue à l’o d e du Co it  d’A tio  Cultu elle Sud 22 

Ce coupon est à renvoyer au CAC Sud 22, 28 rue nationale, 22600 ST-CARADEC – 02 96 28 93 53 ; accompagné de votre 

règlement.       

Merci pour votre souscription.        
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