 Par courrier : Michel GAY – 7 rue Commandant Maigre – 13200 ARLES
Nom, prénom ou Administration : .......................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
N’oubliez pas
d’indiquer ici
vos coordonnées

.......................................................................................................................................................
Code postal - Ville : ......................................................................................................................
N° de téléphone : .................................................................

 Cocher cette case si demande de dédicace (éventuellement, préciser le nom ou prénom)
..........................................................................................................................................................................................................

Désignation

Prix unitaire

« Léopold Lelée - Angevin et Félibre »
160 p. 160 repro. 180 gr. Edition de luxe relié en coffret
Numéroté, avec 8 planches H.T., emboîtage cartonné, entoilé
Texte Michel Gay, préface Yvan Audouard - Ouvrage de collection

150 €

« Pranishnikoff - Peintre de la Perestroïka et philosophe,
Russe et Gardian »
Prophète de l'Europe, ami de Mistral et de L. Lelée
Michel Gay, préface Yvan Audouard

20 €

« De Lelée à d'Arbaud ~ Des Arts et des Lettres »
Texte Michel Gay, préface Yvan Audouard, 500 illustrations de Léo Lelée
Edition 2003 brochée (bientôt épuisé)

36 €

DYF (Marcel Dreyfus) - D'Alsace en Provence via le Maroc
Sa vie, son œuvre - Préface Y. Audouard et C. Vulpian

25 €

Nouveau ! « De Lelée à d'Arbaud ~ Des Arts et des Lettres »
Texte Michel Gay, préface Yvan Audouard, 600 illustrations de Léo Lelée,
240 pages - Edition 2008 reliée (revue et enrichie)

45 €

Nouveau ! « Le Cabinet Florentin »
par Romain Rouvier, auteur associé

15 €

Nouveau ! « Secrets anecdotiques d’un antiquaire »
par Romain Rouvier, auteur associé

20 €

« Léopold Lelée » Sélection de 10 cartes postales couleur différentes

10 €

Participation aux frais de port et d’emballage par ouvrage ou pack, en France :
en Union Européenne, ajouter 2 €, soit + 8 €
pour le reste du monde, ajouter 6 € , soit un total de + 12 €

Quantité

Montant

+6€

Montant total de la commande frais de port inclus
Lieu de l’envoi :

Règlement à la commande



à mon adresse (inscrite en tête du bon)



Je joins un chèque à l’ordre de Michel Gay



ou à la personne ci-après :



ou Mandat administratif sur facture pour les
administrations officielles

Nom Prénom ........................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................
..............................................................................................................................
Code postal - Ville ................................................................................................

Nom et qualité du signataire + signature :

€

