Nouveau Poster – Minéraux de Collection | Festival de couleur
Ce poster de 42 x 60 cm est imprimé sur
un papier brillant de 135 g pouvant
facilement être plié en format A4.
Vous y retrouverez une sélection de 24
minéraux de la Collection de minéraux de
l'UPMC-Sorbonne Université.
A l’occasion de la sortie de ce nouveau
poster, nous proposons aux clubs,
associations et membre de Géopolis
d’acquérir ce poster au tarif exceptionnel
de 1 € pièce lors de l’édition de SainteMarie-aux-Mines du 22 au 25 juin.
Il sera ensuite proposé au tarif de 2,5 €.
Si vous êtes intéressé par ce poster et afin
d’avoir un stock suffisant pour tout le
monde, nous vous demandons de nous
retourner par mail ou courrier le bon de
réservation ci-dessous pour réserver vos
posters.
Pour les clubs et associations, nous
disposons de carton de 25, 50, 100, 250
exemplaires qui feront le bonheur de vos
visiteurs à vos bourses et expositions.

PRE-COMMANDE
A RECUPERER A SAINTE-MARIE-AUX-MINES 22-25 juin 2017
Nom :

Prénom :

Nom de votre structure :
Je souhaite pré-commander :

□ Indiquer le nombre :
exemplaires à 1 € soit un montant de
□ Un carton complet de 25 - 50 - 100 - 250 exemplaires soit 25 € - 50 €

€
- 100€ - 250 €

Merci de bien vouloir nous adresser votre règlement par chèque à l’ordre de Géopolis à :
Secrétariat de Géopolis – 8 rue Charles Vaillant – 93600 Aulnay-sous-Bois

Je viendrais récupérer mes posters :

□ 22 juin matin
□ 24 juin matin

□ 22 juin après-midi
□ 24 juin après-midi

□ 23 juin matin
□ 25 juin matin

□ 23 juin après-midi
□ 25 juin après-midi

Vous pourrez régler directement sur place en espèces ou chèque à l’ordre de Géopolis.
Si vous n’êtes pas présent pour Sainte-Marie, demandez à des amis de vous récupérer ce poster !

