Bon de commande de la revue Sexpol numérisée
La revue numérisée est disponible sur support informatique (1 DVD). Le support est expédié par
courrier postal, pour toute destination. La revue n'est PAS disponible sur papier.
Pour plus d'informations, voir la page: http://www.ecologielibidinale.org/fr/miel-revuesexpol-fr.htm

Participation aux frais
La revue numérisée est distribuée gratuitement, sous la licence « Creative Commons by-nc-nd » qui
vous autorise à la copier sans limitation et à la redistribuer sans modification et sans réaliser de profit.
Nous vous demandons une participation aux frais de création du support et d'expédition (prix de revient
d'une copie 9 €), ainsi qu'aux frais de numérisation (estimés à 1500 €).
Vous pouvez également faire un don à l'association M.I.E.L. si vous souhaitez soutenir notre initiative.
tarifs d'avril 2015

Tarif
individuel

Tarif pour les associations Tarif pour les autres
Chaque exemplaire
sans but lucratif
institutions (bibliothèques) supplémentaire

avec jaquette couleur
(boîtier standard)

16 €

26 €

66 €

+ 10 €

avec jaquette noir et
blanc (boîtier étroit)

14 €

24 €

64 €

+8€

sans jaquette

12 €

22 €

62 €

+6€

Modes de règlement
• soit par un chèque tiré sur une banque française, libellé à l'ordre de M.I.E.L. et adressé à :
M.I.E.L. 69 rue Lecourbe, 75015 Paris, France
(Vérifiez que l'adresse n'a pas changé sur notre site : www.ecologielibidinale.org , page contact.)

• soit par un virement (nous demander les coordonnées bancaires internationales de l'association)

Passer commande
Entourez votre tarif et options dans le tableau ci-dessus.
Adresse d'expédition du support :

Si vous souhaitez une facture, cochez cette case : □
Adresse de facturation (si différente de l'adresse de livraison) :

La commande est expédiée après réception du règlement.
Afin de nous permettre de traiter votre commande plus rapidement, vous pouvez prévenir de
l'expédition de votre règlement en envoyant un courrier électronique à l'association M.I.E.L. : voir sur
notre site www.ecologielibidinale.org, page contact.

