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Pour commander nos albums il suffit de remplir le bulletin ci-dessous (ou de le recopier) 

et de l’envoyer accompagné du chèque ou mandat correspondant à la commande.
Pour toute autre commande, nous contacter, voir nos coordonnées ci-dessous.

BULLETIN DE COMMANDE  à retourner à JEAN-MARIE LOUBRY
7 rue O'Farel - 07220 Viviers-sur-Rhône

Je commande  *    1 cd.            X  15  euros + 3  euros (par envoi) de participation aux frais postaux          total ligne   18     
euros                   
         2 cd.              X 15 euros……..………………………….……28                                                      total ligne   28    
euros
         3 cd.             X 15 euros……..……………..………………..36                                                       total ligne   36    
euros
       (Au-delà de 3 cd)                  prix unitaire                  11 X                                                     total ligne           euros
                                                                                                                                                     TOTAL             euros
*Pour le double album "Petites Conneries" 17 € l'un. Pour deux pas de frais de port et d'emballage.
Règlement à l'ordre de JEAN-MARIE LOUBRY                 (Pour envoi recommandé, ajouter 3 euros) 

                                  TOTAL…….….euros
NOM : ………… ……………………… PRENOM………………………………adresse e.mail……………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse (s), si vous voulez que nous expédiions directement le(s) cd, à d’autres personnes de votre part……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jean-Marie LOUBRY se fera une joie de dédicacer ses albums à la demande.   Dédicace : OUI ------ NON      Facture : oui ----- non

                            Olive AUPIMAN
Chacun de vous peut participer à l’élaboration des Millynettes, par des suggestions, des idées, des photos, des articles…
Petit rappel : en appelant Sampler-Music au 06 85 20 48 95, il est possible d’avoir cd, doc., négociation de contrat 
et tous renseignements concernant JEAN-MARIE LOUBRY.
Pour se procurer gratuitement les premiers ns° des Millynettes, il suffit de le demander.

Byza Touce
Pour s’abonner gratuitement aux Millynettes, (même s’il n’est pas interdit d’envoyer des timbres)
remplir le bon ci-dessous. Idem pour se désabonner.
Renseignements, contacts et correspondance, voir coordonnées ci-dessous.
A découper ou recopier : ………………………………………………………………………………..
Nom…………………… prénom………………………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………e.mail…………………………
Je désire être abonné(e) gratuitement et sans engagement de ma part aux Millynettes.
Veuillez barrer la mention inutile :       oui………………..non          datez………………signez
                                                                                                                                                                                                

COÏTO ERGO SUM
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                                           Correspondants : Sylvie Kulture, Anne Orbite.
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                                           Jean-Marie Loubry & Les Millynards chantent pour vous
                                         

Les Millynettes c/o Odile Loubry
7 rue O'Farel 07220 Viviers-sur-
Rhône
Tél. 04 75 52 64 84 : Laissez votre message 
et vos coordonnées

millyna@sfr.fr

jmlou@aol.com


