
BON DE COMMANDE - REVUES ANNEES ANTERIEURES
à retourner à la Société Française des Roses

 
Numéros disponibles :

• Numéros annuels (format A4 - 21 x 29, 56 pages)
 Prix unitaire, frais d’expédition compris : 17,00 euros
 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 -  
 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005
• Supplément printemps (format A4 - 21 x 29, 20 pages)
 Prix unitaire, frais d’expédition compris : 9,00 euros
 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010

 

Le sommaire de chaque année est accessible sur notre site Internet dans la rubrique Revue Les Amis des  
des Roses pour l’année en cours et dans Archives pour les autres années.

Mr. Mme. Mlle     ……..…………………………...………………………………………………………..
 
Adresse     …………....…..……………………………...…………………………………………………..
 
…………..………………………………………………...………………………………………………
 
Code postal     …..…..……………             Ville     ……….…………………………………………….. 

Souhaite recevoir 1 exemplaire de l’année ou des années suivantes :  …....…………….....…………….. 
Souhaite recevoir 1 exemplaire Printemps ou des printemps suivants  :  …....……………...…...………….. 

Nombre total : ……………… x 17.00 € soit ……………. euros
Nombre total : ……………… x  9.00 € soit ……………. euros

 Total ……………. euros

Ci-inclus votre règlement par chèque au nom de SOCIETE FRANCAISE DES ROSES

Envoyer votre commande accompagnée de votre chèque à :
SOCIETE FRANCAISE DES ROSES Parc de la Tête d’or 69459 LYON Cédex 06

Si vous souhaitez régler par virement,
merci de demander notre RIB par mail à infos@societefrancaisedesroses.asso.fr

Sous le haut patronage du Président de la République et du Ministre de l’Agriculture
Parc de la Tête d’Or – 69459 Lyon Cedex 06 – Tél. 04 74 94 04 36 – Fax : 04 74 95 54 16 e-mail : infos@societefrancaisedesroses.asso.fr

infos@societefrancaisedesroses.asso.fr

http://societefrancaisedesroses.asso.fr/fr/revue.htm
http://societefrancaisedesroses.asso.fr/fr/revue.htm
http://societefrancaisedesroses.asso.fr/fr/archives/amis_des_roses.htm
mailto:infos%40societefrancaisedesroses.asso.fr?subject=
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