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Déjà quinze numéros et un hors-série en version électronique de 
temps-marranes.info 
 
Les cinq premiers numéros électroniques ont été publiés dans la première édition papier, TM 1, 
parue en janvier 2009. Les numéros électroniques de 5 à 9 inclus, parus au cours de l’année 
2009, ont été rassemblés dans la deuxième édition papier, TM 2, parue en février 2010.  
 
2010 et 2011, deux hors-série papier : « Contre-culture marrane, ses apports aux questions 
contemporaines », de Claude Corman et Paule Pérez, puis « Dialogues de la Madrugà », de 
Claude Corman et Bruno Lavardez.  
 
Le présent numéro, TM 3, rassemble les numéros électroniques 10 et 11, 12, 13, 14 et 15, 
parus entre avril 2010 et mai 2011. 
 

BON DE COMMANDE 
 
Nom Prénom 
(Organisme / Société) (Fonction) 
 
Adresse 
 
Code Postal Ville Pays  
 
Tel. Adresse mail 
 
Nom et adresse de livraison, si différents 

 

REF ISSN TITRE 
PRIX UNITAIRE 

TTC 
QTE TOTAL 

1969-1300 temps marranes – numéro 3           24,00   

Frais 
d’expédition 

France métropolitaine 2,50   
DOM-TOM 3,00   

International 4,50   

TOTAL  € TTC  

 
N’oubliez pas de joindre votre règlement par chèque bancaire ou postal à la commande, à l’ordre 
de :  Association Avancées Média – Merci. 

 

Date et signature : 
 
 

Je souhaite recevoir une facture                  (cocher ici)    
 

CONDITIONS DE VENTE 
 

Règlement 
Il doit être effectué par chèque joint à la commande et à l’ordre de l’association Avancées Média.  
 

Expéditions 
Elles sont réalisées par la poste ou par colis postaux. Les ouvrages endommagés peuvent être retournés, dans leur emballage d’origine, au 
plus tard huit jours après réception, à : 
Avancées Média,  54 rue de la Glacière, 75013 PARIS – France. 
 

Facture 
Elles sont envoyées sur demande formulée sur le bon de commande. 
 

Frais de port et d’emballage 
Les frais de port et d’emballage sont facturés 2,50 € pour la France métropolitaine, 3,00 € pour les DOM-TOM et 4,50 € pour l’international. 
 

Conditions particulières de vente 
Les libraires peuvent s’adresser à Paule Pérez, tel 0607063286, pour connaître les conditions particulières les concernant, avant de 
retourner leur bon de commande.  
 

 

A retourner à :  Avancées Média, 54 rue de la Glacière – 75013 PARIS – France 

 


