
 

     SOCIÉTÉ DES AMIS DU MUSÉE NATIONAL DE CÉRAMIQUE 

  2 Place de la Manufacture  92310 SÈVRES 

www.amisdesevres.com 
 

Comptes rendus des conférences - BON DE COMMANDE 

 

NOM……………………………………………………………………  

Adresse………………………………………………………………….  

.………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………  

Courriel…………………………………………………………………..  

 

Les comptes rendus des conférences de la Société des Amis du musée national de Céramique sont 

disponibles pour la période avril 2005 – mars 2020, à l'exception des conférences d'avril 2009, 

janvier 2012, janvier 2013, janvier et février 2014 :  

 
- sous forme d’un DVD par conférence, au prix unitaire de 15 € + frais d’envoi  

 

- sous forme d’un CD présentant les Comptes Rendus Illustrés (« CRI ») d’un cycle de 

conférences, au prix unitaire de 25 € + frais d'envoi.  

 

Je commande les comptes rendus suivants:  

DVD de conférence, mois de ………………………………… 20.... ……DVD  

DVD de conférence, mois de ………………………………… 20.... …... DVD  

DVD de conférence, mois de ………………………………… 20.... .….. DVD  

 

CRI des conférences de mai 2005 à décembre 2006 ……………….. …… CD  

CRI des conférences de l’année 2007 ……………………………… …… CD  

CRI des conférences de l’année 2008 ……………………………… …… CD  

CRI des conférences de l’année 2009 ……………………………… …… CD  

CRI des conférences de l’année 2010 ……………………………… …… CD  

CRI des conférences de l’année 2011 ……………………………… …… CD  

CRI des conférences de l’année 2012 ……………………………… …… CD  

CRI des conférences de l’année 2013 ……………………………… …… CD  

CRI des conférences de l’année 2014 ……………………………… …… CD  

soit …… DVD x 15 = ………. €  

      + …… CD x 25 = ………. €  

      + frais d'envoi,                5  € 

  

Montant total = ...……. €  

 

A régler par chèque ou virement à l’ordre de « Amis du musée national de Céramique ».  

 

Bon de commande à retourner accompagné du règlement à :  

           Société des Amis du musée national de Céramique 

                            2 Place de la Manufacture  

                             92310 SÈVRES. France 

 
 
Pour les paiements effectués hors de France, merci de régler par virement bancaire (pas de chèque)  

Banque : Société Générale - Code d’identification Banque (BIC) : SOGEFR PP  

Numéro international de compte bancaire (IBAN) : FR76 3000 3022 1400 0502 6077 611 

http://www.amisdesevres.com/

