
AECNDV
7 avenue du Président Wilson, 75116 Paris

Soutien d'actions éducatives et sociales en faveur de l'enfance défavorisée au Vietnam

CARTES  DE  VOEUX

1  Liên Amar. Le tamaya vert

2  Marcelle Thao. Préparons le Têt !

3  Orathay Mouscadet. La forêt habitée

4  Ton Nu Thai Vi. C u khầ ỉ / Pont de singe 5  Tuy-Lan. L'enfant sur le buffle

6  Denise Michelon. Les chapeaux

7  Duy-Nga. La barque 8  Bao-Nga Duc Am. Bol, tasses et citron 

d’après Cristoforo Munari (1667-1720) 9  NelArnaud. Paysage

10  Denise Samson-Dissès. Loy Krathong 11  Nhu-Minh Ngo. Bol  aux oiseaux 12  Vu Ai-Lan. Parfum de mangue



Ne tardez pas !

Commandez aujourd'hui
vos cartes de voeux pour les Fêtes !

Noël  et  le  Nouvel  An  seront  très  vite  là,  et  nous  entrons  le  7  février  2009  dans  l'année  du  Buffle  !  
Ci-joints les modèles des 12 cartes réalisées à partir des  œuvres des 12 artistes, toutes anciennes de ND du 
Langbian ou Regina Mundi, ayant participé à l'exposition Est/Ouest : destins et talents (Montrouge, 28 mai-1er 
juin 2008).

Chaque carte pliée sans formule intérieure de voeux, 
soit un double format d'environ 105 x 150 mm, 
entrant dans une enveloppe standard de format 114 x 162 mm.

●  Le lot de 10 cartes : 12 euros   ;  14 euros avec enveloppes blanches fournies
      (vous pouvez choisir soit 1 seul modèle soit plusieurs modèles de cartes: 
       le total de la commande doit être de 10 cartes ou d'un multiple de 10 cartes)

●   Cartes à l'unité   :     1,5 euro la carte (pour les commandes de moins de 10 cartes)

●  en PROMOTION    La série complète des 12 numéros : 12 euros ; 14 euros avec enveloppes
                                       (soit 12 cartes au prix de 10)

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner très rapidement à 
AECNDV, 7 avenue du Président Wilson, 75116 PARIS, tél. 01 47 20 64 79

Veuillez indiquer la quantité souhaitée après le n° de la carte choisie.

 N° Quantité
Carte n° 1 ..........
  « 2 ..........
  « 3 ..........
  « 4 ..........
  « 5 ..........
  « 6 ...........
  « 7 ...........
  « 8 ...........
  « 9 ...........
  « 10 ...........
  « 11 ............
  « 12 ............

TOTAL .... ...........

Enveloppes ...........

Soit ..... x 10 cartes =          ....... x 12 €  : ............ €    (rayer  les mentions inutiles)
        ..... x 10 enveloppes = ....... x 2 €    : ............ €
        ..... x série n°1-12    =  ....... x 12 € (ou 14 € avec enveloppes) : ........... €
        ..... x carte(s) à l'unité = ....... x 1,5 € : ........... €   (pour moins de 10 cartes)

Montant total de la commande           =    .....................  €

  Ins tructions  de livraison

    Je demande que ma commande me soit envoyée   
     par la  poste à l'adresse suivante :

       NOM : .............................................................................

       N° et rue : .......................................................................

       ........................................................................................

       CP : ............... Ville: ........................................................
       Pays: .........................    Tél. ...........................................

     Ci-joint mon règlement 
        par chèque à l'ordre de  AECNDV
        d'un montant de  ...............

     A ........................................, le ......................... 2008

    signature : ...................................................................


