
BULLETIN DE COMMANDE POUR LE LIVRE DU CINQUANTENAIR E 
Cinquante ans de passion ! 

L’histoire de l’École Atomique 
Auteur : Philippe Coëpel - Illustrations : Jean-Philippe Burnel 

à renvoyer à 
BCRM Cherbourg - Association Styx-Anciens de l’EAMEA-GEA 

CC 19 
50115 CHERBOURG-EN-COTENTIN Cedex 

Courriel : contact@styx-eamea-gea.fr 

4 LIVRES ACHETÉS, LE 5ÈME GRATUIT, 

OU 10 LIVRES POUR LE PRIX DE 8 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
 
Adresse (si différente) pour l’envoi de l’ouvrage : 
 
Tél : 
 
Adresse électronique : 
Règle par chèque à l’ordre de Styx-Anciens de l’EAMEA-GEA 
 

(Rayer la mention inutile ou rajouter éléments en fonction de la commande) : 
 

○ La somme de 10,00 € (1) - Je récupérerai l’ouvrage à Cherbourg (2) 
 
○ La somme de 40,00 € (1), je récupérerai les cinq ouvrages à Cherbourg (2) 
 
○ La somme de 80,00€ (1), je récupérerai les dix ouvrages à Cherbourg (2) 
 
○ La somme de 18,50 € (3), ouvrage me sera envoyé à l’adresse mentionnée ci-dessus (4) 
 
○ La somme de 55,00 € (5) – les 5 ouvrages envoyés à l’adresse mentionnée ci-dessus (4) 
 
○ La somme de 100,00 € (5) - 10 ouvrages envoyés à l’adresse mentionnée ci-dessus (4) 
 
○ Autre commande : Nous consulter pour les frais de port 
 
(1) livre désormais vendu au prix de 10,00€ au lieu de 19,50 € 
(2) je récupère le (s) livres (s) à Cherbourg auprès d’un membre du bureau de l’association 
(3) frais d’emballage et d’envoi (Colissimo) 
(4) en principe dans les quinze jours suivant la réception du paiement 
(5) frais d’emballage et d’envoi (Colis France). 
Commandes normalement envoyées dans les quinze jours suivant la réception du paiement. 
 

BCRM Cherbourg - Association Styx-Anciens de l’EAMEA-GEA 
CC 19 

50115 CHERBOURG-EN-COTENTIN Cedex 
Courriel : contact@styx-eamea-gea.fr 

 

4 LIVRES ACHETÉS, LE 5ÈME GRATUIT, 

OU 10 LIVRES POUR LE PRIX DE 8 
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