
Commande de CD-DVD

Normalement tous les CD (sauf les 4 et 6 épuisés et le 13 réservé à la vente dans notre réseau 
associatif) sont disponibles chez tous les bons disquaires. N’ayez pas peur de les leur 
commander en leur précisant éventuellement de s’adresser à « L’Autre Distribution ». 

quantité titre Prix unitaire Prix total
CD 1   Bal Folk 12
CD 2   Belle Méfie-Toi 12
CD 3   Embuscades 12
CD 5   Convulsions 12
CD 7   Folk à Plein Pot (avec livret explicatif) 12
CD 8   Cire tes Souliers (double CD) 12
CD 9   Folk Nuit Blanche 12
CD 10    40 (avec en bonus « les P’tits Cochons ») 12
CD 11   Folk à Plein Pot  la suite 
             (avec livret explicatif)

12

CD 12   Rue FolkDingue 12
CD 13 « les 50 ans à l’Olympia » 15
Recueil de tablatures GSG (CD incorporé) 15
Livre-Album « les 50 ans du Groupe Sans 
Gain » (100 pages - papier brillant - 21 x29,7 )    

15

DVD   « les 50 ans à l’Olympia » 25
Lot complet (DVD + CD + Livre-Album) 45
Livre de Gaëlle « La rupture » 10*
Livre d’Italo « Les gestes de la séduction » 10*

                                                                                                  
                                               Prix total :  _________
Réduction 10 % (sympathisants 2021 – carte n° _____)   **           _________   

ou rajouter 10 € pour l’obtenir __________
 participation volontaires aux frais d’envoi __________

     Prix à payer : _______

Je peux retirer ma commande au bal du ________________ à ___________________  Merci !

** Remarque  : les « sympathisants 2021 » pourront déduire 10 % sauf sur les deux livres marqués *
Les frais de port sont inclus (mais on essaiera au maximum de remettre CD DVD lors d’un bal).
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