
 

Les Editions de l’Atelier – Les Editions Ouvrières 

51-55,  rue Hoche  

94200 IVRY-SUR-SEINE 

Contact : Cyril Picard-Levrard. Courriel : cyril.picard-levrard@editionsatelier.com 

 

 
 

  

COMMANDE MAITRON TOME 12 
 

BULLETIN A RETOURNER AUX ÉDITIONS DE L’ATELIER AVEC VOTRE REGLEMENT 
 
Nom :  .........................................................................................................................................................  
Prénom :  ....................................................................................................................................................  
Organisme (éventuel) :  ..............................................................................................................................  

Email :  .............................................................. ……………………………………………………………………………………………….. 

 
Adresse :  ....................................................................................................................................................  
 
CP : |_|_|_|_|_|            Ville :  .....................................................................  
 
Téléphone :  ..................................................  
 

 

 Je commande mon tome 12 du Nouveau Maitron   en  ….  exemplaire(s) – (de Tc à Z) 
 Je souhaite avoir un accès au site du Maitron 
Pour ce faire je donne mon adresse mail (obligatoire) :………………………………………………………….. 

 Je commande le livre d’Edwy Plenel – Voyage en terre d’espoir – au tarif préférentiel de 20.00 euros au lieu 

 de 25.00 euros, prix public de vente (frais de port offerts) pour toute commande passée avant le mercredi 31 août 2016 

 

 
 Je commande le tome     1 en  … exemplaire(s)     6 en  … exemplaire(s) 
       2 en  … exemplaire(s)     9 en  … exemplaire(s) 
       3 en  … exemplaire(s)      10 en  … exemplaire(s) 
       4 en  … exemplaire(s)      11 en  … exemplaire(s) 
       5 en  … exemplaire(s)    
    

 Je souhaite venir retirer mon (mes) volume(s) à l’occasion du Colloque Maitron du mercredi 7 décembre 2016 

 auquel cas je joins  un chèque de 55 euros multiplié par le nombre de volumes.     
  
 Je souhaite venir retirer mon (mes) volume(s) aux Editions de l’Atelier à Ivry-sur-Seine (métro Pierre et Marie Curie – 

 ligne 7) auquel cas je joins un chèque de 55 euros multiplié par le nombre de volumes sans frais de transport. 
 
 Je souhaite recevoir mon (mes) volumes(s) par la Poste auquel cas je joins un chèque de 60 euros par  volume (55 € +5 € 

 pour les frais de transport)  multiplié par le nombre de volumes. 
  
 Je souhaite recevoir une facture acquittée. 
 

 Je m’engage à régler le montant dû à réception de facture (usage exclusivement réservé aux collectivités). 
 
 Je suis auteur et bénéficie d’un tarif préférentiel. Je joins un chèque de 45 euros à l’ordre des Editions de l’Atelier (40 € + 

 5 € pour les frais de transport)  multiplié par  le nombre de volumes. 
 
À .................................... ……………., 
Le : ................. ……………… 
 
Signature : 

mailto:cyril.picard-levrard@editionsatelier.com

