
Bon de commande 
   À retourner à : 

Les éditions A&H 

B.P. 421  

27130 Verneuil sur Avre 
 

 

Nom :         Prénom :  

Adresse :        Ville :   

Code postal : 

E-mail :  
 

Références Titres Quant. Prix unit. Montant 

Pack 1 

Vous n’avez plus de place sur vos étagères pour y mettre une 
BD mais vous souhaitez tout de même contribuer au projet. 
Merci pour votre soutien !  
• Votre nom apparaîtra dans le tome 2 de la BD  

 5 €  

Pack 2 
• La BD tome 2 version imprimée numérotée. 
• Le marque-page exclusif   23 €  

 
Pack 3 

• La BD tome 2 version imprimée numérotée. 
• Le marque-page exclusif  
• Le sticker officiel GIGN la BD en vinyle   

 26 €  

Pack 4  

• La BD tome 2 version imprimée numérotée. 
• Le marque-page exclusif  
• Le sticker officiel GIGN la BD en vinyle  
• 2 stickers officiels AF8669 commémoratifs 25 ans  

 32 €  

 
Pack 5 

• La BD tome 2 version imprimée dédicacée et numérotée.    

• Le marque-page exclusif  
• Le sticker officiel GIGN La BD en vinyle   
• Le sticker officiel AF8669 commémoratif 25 ans 

 50 €  

Pack 6 

• La BD tome 1 version imprimée exemplaire COLLECTOR.    
• La BD tome 2 version imprimée dédicacée et numérotée.   
• Le marque-page exclusif  
• Le sticker officiel GIGN La BD en vinyle   
• Le sticker officiel AF8669 commémoratif 25 ans 

 80 €  

Pack ULTIMATE 

 

• Une planche format A3 couleurs   
contenant une case originale dessinée par l’auteur !   
• La BD tome 1 version imprimée exemplaire COLLECTOR.    
• La BD tome 2 version imprimée dédicacée et numérotée.    
• Le marque-page exclusif  
• Le sticker officiels GIGN La BD en vinyle   
• Le sticker officiel AF8669 commémoratif 25 ans 

 150 €  

 
Frais de Port offert 

 
 

 

  TOTAL  
 

 

Attention : Seuls les 300 premiers exemplaires sont numérotés de 1 à 300, les 

numéros sont attribués en fonction de l’ordre d’arrivée des réservations. Si vous 

souhaitez une commande spéciale prière de nous contactez par email à : 

cde@lestemps.fr 

 

Un timbre officiel et unique est collé à l’intérieur de votre album portant un numéro 

unique de 0 à 300.  

 

 Règlement par  chèque de : _____________ € à l’ordre des éditions A&H 

 Pour recevoir une facture      Cochez la case                                                    

Règlement obligatoire à la commande par chèque bancaire, libellé au nom d’A&H. 

Les éditions A&H        e-mail : cde@lestemps.fr  

mailto:cde@lestemps.fr
mailto:cde@lestemps.fr

