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Mise en souscription

Après son livre AMILCAR, Gilles Fournier vous présente son
nouvel ouvrage LES AUTOMOBILES B.N.C.

Fruit de dix ans de recherches, il comporte :
- l’histoire documentée de la société BNC (avant même sa création
et jusqu’après sa faillite), des hommes qui ont présidé à sa destinée,
des courses ;
- la description détaillée de la production, modèle par modèle ;
- une présentation des pilotes dont le nom est associé à BNC ;
- plusieurs annexes : registre de production de l’usine, inventaire des
publications BNC, etc.

Cet ouvrage, au format 290 x 270, sera imprimé en quadrichromie et
comptera au mimimum 336 pages sur papier couché satiné 150 g/m2

et plus de 600 illustrations, à 98% d'époque. Il bénéficiera d'une
reliure cartonnée classique, à cahiers cousus. Poids de l'ordre de 2,5 kg.
La parution est programmée pour mi-juin 2014.

Offre de souscription, valable jusqu'au 1er mai 2014
L'ouvrage BNC sera tiré à 700 exemplaires seulement, tous numérotés. Il ne sera disponible qu'auprès de l'auteur.
L'édition sera déclinée en trois présentations : 
- Grand Luxe, sous étui, accompagnée d'un exemplaire original, sous pochette, de la superbe revue "Au volant"
publiée par BNC en 1930. Tirage de 120 exemplaires, dont 100 commercialisés. - Epuisé
Prix en souscription : 160 € (au lieu de 190 €)

- Luxe, sous étui. Tirage de 380 exemplaires, dont 350 commercialisés.
Prix en souscription : 115 € (au lieu de 145 €)

- Standard, sans étui. Tirage de 200 exemplaires. Cette version, qui sera vendue 115 €, n'est pas proposée en souscription.

L'ordre d'attribution des numéros d'exemplaires sera celui, chronologique, de réception du règlement de la souscription.

Les chèques de souscription ne seront pas déposés en banque avant le 3 mai 2014.

Nota important : les tarifs ci-dessus s'entendent hors frais de port et d'emballage.
Une remise en mains propres est prévue à l'occasion du rallye Amilcar du 12 au 15 juin 2014.
Hors cette possibilité, les envois se feront, selon destination, en Colissimo recommandé R2 de plus de 3 kg assuré pour 200 €
ou en Colissimo International R2 assuré pour 150 € (maximum possible). L'expédition sera faite dans un robuste emballage
"à trottoirs", bien protecteur ; elle bénéficiera d'une preuve de dépôt, d'un numéro de suivi et d'une remise contre signature.
Frais d'envoi : 19 € pour la France ; 30 € pour l'Union Européenne et la Suisse. Autres destinations : me consulter à l'adresse
gfourniercyclecar@yahoo.fr

"LES AUTOMOBILES B.N.C." - Formulaire de souscription, à retourner avant le 1er mai 2014

Mme, Mr  ...................................................................................................................................................................................

Adresse de livraison, complète, avec code postal : ……………………………………………………………………….............................

Adresse internet : ………………………………………………… Téléphone .................................................................................

désire souscrire : 

.... exemplaire (s) de l'édition Grand Luxe, sous étui, avec un exemplaire original de la superbe revue "Au volant", à 160 € ..........

.... exemplaire (s) de l'édition Luxe, sous étui, à 115 € ..........
- O Je règle les frais de port : France à 19 €; Union Européenne et Suisse à 30 € ..........
- O Je règle les frais de port "Autres Pays" : me consulter pour leur montant à l'adresse gfourniercyclecar@yahoo.fr ..........
- O J'évite les frais de port et je prendrai possession de l'ouvrage lors du rallye Amilcar International à Aix-les-Bains

du 12 au 15 juin 2014.
Total ..........

Ci-joint un chèque bancaire de .......... € à l'ordre de Gilles Fournier (France seulement)
Mode de règlement souhaité depuis l'étranger : virement Paypal au compte gfourniercyclecar@yahoo.fr

Pour toutes informations complémentaires, me contacter à l'adresse gfourniercyclecar@yahoo.fr
A RETOURNER À : GILLES FOURNIER - LE VIGNOBLE - 71340 MELAY - FRANCE


