BON DE COMMANDE
Liste des DVD disponibles
DVD 1- La conférence de Marie-Thérèse de Brosses
DVD 2- En conférence avec Gildas Bourdais
DVD 3- Budd Hopkins, notre invité américain, Jean Luc Rivera et Marie-Thérèse de Brosses - deux conférences
de 60 mn chacune
DVD 4- La conférence de Joël Mesnard
DVD 5- Conférence de l’E.U.S
DVD 6- Conférence de Fabrice Bonvin
DVD 7- La conférence d’Yves Lignon
DVD 8- Les conférences de Didier Gomez et en bonus Christel Seval et Fabrice Bonvin
DVD 9- Souvenirs des Rencontres Ufologiques (en ballade à travers les stands, les plus belles photos des
Rencontres, interviews, le parc des expositions, les Rencontres….)
DVD 10 : L’après Châlons. DVD Informatique reprenant les documents ayant servi à lancer les rencontres, une
collection de 143 photos originales que vous pouvez imprimer sur papier photo etc…. (Attention, ce DVD est
exclusivement annexé, gratuitement, lors de l’achat de la série complète)
Mon nom :______________________Prénom__________________________ adresse postale
______________________________________________________________________________________________
Téléphone fixe :_______________ Téléphone portable :_______________ Email :_________________
(Pour éviter toute erreur, merci d’écrire lisiblement)

Je souhaite recevoir :
16 euros (franco, frais de port et emballage inclus) : je choisi le DVD numéro : ___________
45 euros (franco, frais de port et emballage inclus) Je sélectionne les DVD numéro : ____ ____ ____
100 euros (franco, frais de port et emballage) : la collection complète des 9 DVD Vidéo + gratuit, le
DVD Informatique numéro 10.
10 euros l’exemplaire. Je sélectionne les DVD numéros :_______________________________________ que je
prendrais aux Repas Ufologiques de____________________ (Paris – Bruxelles – Toulouse – Strasbourg – Toulon –
Brest) lors de la soirée du __________________
7 euros : programme souvenir des Rencontres - envoi par la poste.
5 euros : Le programme souvenir des rencontres à prendre lors d’un Repas : 5 euros. Date et lieu
________________________

Règlement par le moyen de votre choix
Merci d’adresser ce bon de commande et la somme correspondante, sous enveloppe, à

Gérard LEBAT
Les Rencontres Ufologiques Européennes - Les Repas Ufologiques
39 Rue de Fretay
91140 VILLEJUST
Tél – Fax - Répondeur : 01 69 31 04 90 - Portable : 06 74 86 15 46
Email : lebat1@aol.com
Indicatif Skype, le téléphone gratuit par Internet : lebat1

