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9 avril 2021

10 TITRES – 50 minutes

FORMAT CD DIGIPACK 2 VOLETS
+ LIVRET 12 pages

enregistré au Parachute Studio (50)

réalisé grâce à une imprimerie écologique
pas de plastique

                                                          avec Fanny Milcent / J.C. Ginez

     pochette de Romain Thiollet

ECOUTER ET VOIR LES VIDEOS DE SEVE : www.groupe-seve.fr

http://www.groupe-seve.fr/


BON DE COMMANDE
à envoyer à Abeille Cie 14E rue de St-Ouen-les-Vignes 37530 CANGEY (FRANCE)

ou dépôt au point relais
et copie des infos par mel à groupeseve@gmail.com [objet : commande]

Je commande des CDs de L'eau rage (+ version numérique comprise) :

nombre de CDs : ......................x 15 € + frais de port éventuel (3 € pour 1 CD / 4,5 € pour 2 à 3 CDs)
(frais de port hors France : 4 € pour 1 CD / 9 € pour 2 à 3 CDs)

version numérique seule :            11 €
offre spéciale (selon stock, et versions numériques comprises) :
EP digital + L'eau rage : …....................x 20 €
EP digital + Viking Jeannette + L'hôtel des chimères + L'eau rage : ….............x 35 €

TOTAL : ...................................... €                         
en chèque(s) à l'ordre de « Abeille Compagnie »
en espèces (au point relais) remises le (date) : 

(pour cadeau, dédicaces, tout message, ou petit don pour un envoi en urgence, nous écrire au dos)

Je recevrai le(s) CD(s) dans un délai d'une semaine maxi après ma commande.

Coordonnées complètes (prénom, nom, adresse, téléphone et/ou mel pour être prévenu.e) :

(date), (signature) : 

DON / MECENAT
à envoyer à Abeille Cie 14E rue de St-Ouen-les-Vignes 37530 CANGEY (FRANCE)

ou dépôt au point relais
et pour mémoire : copie des infos ci-après par mel à groupeseve@gmail.com [objet : bienfaiteur]

Pour soutenir Sève dans le lancement de leur nouvel album ou EP autoproduit,
je fais un don, que je joins, à l'association « Abeille Compagnie » qui gère les frais de Sève :
MONTANT : 

5 €
10 €
autre : …............... €

en chèque(s) à l'ordre de «Abeille Compagnie »
en espèces (au point relais) remises le (date) :

Je souhaite recevoir un reçu fiscal : OUI NON
(66 % du don seront déduits de mes impôts : par ex. si je donne 25 €, en réalité je débourse 8,50 €)
(mécénat d'entreprise :  60 % du don seront déduits des impôts de l'entreprise)

Coordonnées complètes (prénom, nom, adresse, mel pour être informé.e) :

(date), (signature) : 

mailto:groupeseve@gmail.com
mailto:groupeseve@gmail.com

