OFFRE DE LANCEMENT
(Uniquement réservée aux membres de club)

Pour le centenaire de Citroën, les éditions E-T-A-Isortent un magnifique coffret retraçant l’histoire
de la marque légendaire.
Abordons ce siècle à travers les hommes et les
événements qui ont marqué l’histoire de France et
du monde, bien au-delà de l’univers de l’automobile.
Outre les innovations techniques, esthétiques,
commerciales et industrielles qui l’ont jalonnée, la
vie du double chevron est intimement associée aux
transformations de la société, des styles de vie, des
arts, de l’économie, du sport, de la géopolitique…
Cet ouvrage comptera parmi ces bibles que les
passionnés se recommandent longtemps après leur
publication. Outre un texte très documenté et une
iconographie très riche, il renferme des trésors
d’informations.

Auteurs : Serge Bellu, Olivier de Serres
et Sylvain Reisser
240 mm x 290 mm 400 pages 800 photos
00
Prix de vente public : 89, €
50
Prix de vente Club : 75, €
soit 15% de remise déduite et frais de port offerts

Bénéficiez de l’offre de lancement de 15 %
en commandant cet ouvrage
et profitez de la livraison gratuite !
« Offre valable jusqu’au 3 février 2019 inclus
et réservée aux membres du Club »

BON DE COMMANDE À RENVOYER
Commandez votre exemplaire par courrier en retournant ce bon accompagné de votre réglement par chèque (à l’ordre de ETAI) à :
ETAI Beaux Livres - Antony Parc II, 10 place du Général de Gaulle 92160 ANTONY
Nom ................................................................... Prénom ..............................................................
Adresse ..........................................................................................................................................
Code postal ..................... Ville ................................................. Pays ............................................
Tél. (indispensable pour la livraison) ............................................... E-mail ..................................................
Je commande
ex. du coffret « Citroën, 100 ans » (réf. 27 823)
au tarif spécial club de 75,50 €uros, pour un total de ____________ €uros
Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus font l’objet d’un traitement par la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (E.T.A.I.) afin de traiter et d’exécuter votre commande.
Elles sont conservées dans un fichier informatique qu’E.T.A.I. ou toute société du groupe Infopro Digital, dont E.T.A.I. fait partie, pourra utiliser afin de vous envoyer des sollicitations pour des produits et/ou services analogues.

□ J’accepte que mes données puissent être utilisées dans le cadre de campagnes de partenaires commerciaux d’E.T.A.I. / Infopro Digital à des fins de prospection commerciale.
Toute demande liée à l’exercice de vos droits d’accès, d’opposition, de suppression, de retrait du consentement doit être envoyée à l’adresse suivante : rgpd.editions@infopro-digital.com .
La Charte Données personnelles du groupe Infopro Digital est disponible sur le site www.infopro-digital.com via le lien RGPD / GDPR.

