Centrale d’achat et boutique officielles
de la Fédération Française de Handball
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Livre "Billets de Match" de Cyril Dumoulin
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OFFRE VALABLE JUSQU’AU :
10 JANVIER 2015

BON DE COMMANDE
-*(6&4 $0.*5&4&5$-6#441&$*"-/0´CADEAUX OFFERTS et dédicacés par Cyril Dumoulin

à 59,00
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Ses pensées racontent la vie. Sa puissance. Son éclat. Sa complexité. LA vie et non pas SA vie. Il est bien sûr
question de la saison la plus intense de toute sa carrière. Luxuriante à Sousse, opulente à Aarhus ou Herning.
Si souvent laborieuse… Mélancolique parfois. Le sujet est ailleurs. Il dit la générosité d’un homme capable de
se mettre à nu quand la mode est à la pensée unique et formatée. Un homme apaisé, riche de ces contrastes
que l’on devine au fil des pages et qui nourrissent son histoire. Ce deuxième récit est comme une ode à
l’équilibre, à la simplicité. Il est si proche du précédent, et tellement différent… ».
Conception graphique : Atelier de Balthazar.

Désignation

,95 € TTC

Prix TTC
+ transport

Remise
transport

Prix TTC

Quantité

Total TTC

Lot de 10 livres

1 ballon Hummel mini-hand T00 (d’une valeur de 10,00 € TTC)

213 è

- 33,95 €

Lot de 20 livres

1 livre Billets de Match (d’une valeur de 18,00 € TTC)

 è

- 49,00 €

180,00 € ............. ................
360,00 € ............. ................

Lot de 30 livres

1 maillot adidas Equipe de France bleu (d’une valeur de 69,00 € TTC)

 è

- 49,00 €

540,00 € ............. ................

Lot de 50 livres

1 maillot adidas Equipe de France bleu + 1 livre Billets de Match
+ 1 ballon Hummel mini-hand T00 (d’une valeur de 97,00 € TTC)

 è

- 59,00 €

* Transport offert en dehors de la Corse ainsi que les territoires, départements et collectivités d’Outre-Mer.

900,00 € ............. ................
TRANSPORT OFFERT* !
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Vous êtes une Ligue, un Comité ou un Club :
c’est le moment de RÉCOMPENSER vos entraîneurs, coach, joueurs
avec le tout nouvel ouvrage de Cyril Dumoulin !
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Règlement par chèque bancaire à établir à l’ordre de " CENTRAL’HAND " à renvoyer avec le bon de commande joint à :
CENTRAL’HAND - " Les Hauts de Loire " - 2 chemin du passeur - 49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 74 01 02 - mail : contact@central-hand.fr

REJOIGNEZ-NOUS

sur internet www.central-hand.fr
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