Ce deuxième album d’une saison avec les
flammes, revisite, à nouveau, sous la
forme de dessins humoristiques, la
saison 2019-2020 des flammes carolo
basket de Charleville-mézières.
Son concept original vous permet de
suivre d’une part, les réactions et la
vision du supporter que je suis, à travers
mes dessins et d’autre part, d’apprécier
les visions techniques et avisées du
coach des flammes.
Les stats des matches et des joueuses
sont également mis à l’honneur pour
encore plus d’immersion.
Album couleur
64 pages
Format 21x29,7
Reliure dos
carré cousu

Gardez en image cette saison si
particulière et faites des flashback
humoristiques sur l’ensemble des
matches joués jusqu’au confinement.
Une saison particulière pour un album
collector…
les premières pages de
l’album sur le site : www.usalf.fr

Nom :………………………………………………… prénom : ………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE postal : …………………………….. ville : …………………………………………………………………………
Téléphone : …….…………………………………….…
E-mail : …………………………………………………………………………………………………..
Je commande…………..exemplaires de l’album « une saison avec les flammes 2019-2020 »
Au tarif de
O

20 euros

TTC l’album (prix de vente public).

Je souhaite recevoir mes albums par la poste (en France métropolitaine) :
j’ajoute

5,00

euros de frais de port pour 1 exemplaire

7,00

Euros de frais de port pour 2 à 3 exemplaires
( nous consulter au-delà de 3 exemplaires )

O

je souhaite retirer mes albums au point relais d’ usalf
(Magasin « la chaise longue » rue piétonne Charleville)

Ci-joint mon règlement par chèque de ………….euros ( albums + frais de port )
Établi à l’ordre de : pier cordas
Coupon à retourner à l’adresse suivante : pier cordas
90 Rue Jean-Jacques Rousseau
08000 Charleville-Mézières
Date : ……./…..…/…..…..

signature. :
(obligatoire)

Remarque : Votre règlement ne sera encaissé qu’une fois vos albums expédiés.
Vous serez prévenus par mail ou téléphone de la réception de votre commande, de l’envoi
de vos albums par la poste ou du dépôt de vos albums au point relais usalf

Mail : usalflammes@gmail.com
Tel : 06.07.25.27.45

