Roissy
Pays de France

Musée
Tour Saint Rieul
Site d’Orville
Vallée de l’Ysieux

Bon de commande d’ouvrages

Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………….
Numéro de téléphone : ……………………………….
Adresse email : ……………………………………..@................................................
Nom de la structure (en cas de facturation à une collectivité) : ...................................................
Adresse de facturation : ……………………………………………………………………...
Code postal : …………………. Commune : ………………………………………………
Adresse de livraison (si

distincte de l’adresse de facturation) :

…………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Commune :………………………………………….
Paiement par chèque à l'ordre de « Régie de recettes ARCHÉA » ou par virement
bancaire (nous contacter dans ce dernier cas pour obtenir nos références).
À renvoyer à : ARCHÉA, 56 rue de Paris 95380 Louvres FRANCE
À réception de votre commande réglée, les ouvrages vous seront envoyés dans les
meilleurs délais accompagnés d’une facture.
Fait le …………………………………….

À…………………………………….

Signature :
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Je souhaite commander les ouvrages suivants :

Titre

Coût
unitaire

Guide du musée ARCHÉA

13.00 €

Album de l’exposition Ripailles et rogatons

9,50 €

Catalogue de l’exposition Silence, on fouille !

19,50 €

Catalogue de l’exposition Sous les meules, le grain

15,00 €

Album Archéoville, Roissy des Gaulois à de Gaulle

4,00 €

Catalogue de l’exposition Gaulois d’ici et d’au-delà

15,00 €

Album de l’exposition Gaulois d’ici et d’au-delà

6,00 €

Catalogue de l’exposition Châteaux, vous avez dit

châteaux ?

Album de l’exposition Châteaux, vous avez dit

châteaux ?

Arché’os, Objets en os et matières dures animales
dans les collections d’ARCHÉA
Catalogue À la romaine, résidence privée et

construction publique en Gaule du Nord

6,00 €
15,00 €
15,00 €
6,00 €

Catalogue Les petits pots dans les grands

15,00 €

Album Les petits pots dans les grands

6,00 €

archéologues font parler les morts

15,00

Album de l’exposition Tomber sur un os

6.00 €

La Nécropole de Saint-Rieul à Louvres, de Clovis à
ARCHÉA

15,00 €

Participation aux frais d’envoi (2 ouvrages max.*)

Total

15,00 €

Album de l’exposition La Dolce Villa

Catalogue de l’exposition Tomber sur un os, quand les

Quantité

+ 3,50 €

Coût total
* Pour toute commande supérieure à 2 ouvrages, merci de prendre contact avec le
musée : 01 34 09 01 08 ou bmagnan[at]roissypaysdefrance.fr
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