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Conditions de vente  

Athènes - Vous pouvez réserver les livres de votre choix en utilisant le présent bulletin de commande et en l'envoyant, avant le 19 mars 2017, par voie 
électronique à publications@efa.gr. Aucune expédition de livres ne sera faite : les livres commandés de l'extérieur devront être retirés durant la periode 
de la vente promotionnelle au bureau des publications de l'EFA du lundi au vendredi de 8.00 à 15.00. Dans le cas contraire, la vente sera annulée. 

Paris - Les clients qui résident en France ont la possibilité d'envoyer dès sa réception le présent bulletin de commande, dûment complété, par courrier 
électronique (secretariat@deboccard.com) et de retirer les ouvrages à la Librairie De Boccard, 11, rue de Médicis, 75006 Paris, durant la période de la vente 
promotionnelle. Aucune expédition ne sera faite. Les paiements se font au retrait des ouvrages par chèque et espèces. 
 
*Dans la limite des stocks disponibles 

 

TITRE 
  Prix de 

vente 
TTC   

 Prix 
soldé EFA 

TTC  

 Prix soldé    
De Boccard 

TTC  
Quantité Total  

SitMon 18 Guide du forum de Philippes, par M. Sève      19,00 €        11,40 €         13,30 €      

SitMon 18 Οδηγός του  forum των Φιλίππων, par M. Sève      19,00 €        11,40 €         13,30 €      

BCH Suppl 2 
Philippes I. Les reliefs rupestres, par Ph. Collart, P. 

Ducrey 
     62,00 €        37,20 €         43,40 €      

PatPhot 2 

PHILIPPES - ΦΙΛΙΠΠΟΙ - PHILIPPI 100 ans de 
recherches françaises - 100 χρόνια Γαλλικών 

Ερευνών - 100 years of French Research, par M. 
Sève 

     35,00 €        21,00 €         24,50 €      

ÉtÉpigr 6 
Corpus des inscriptions grecques et latines de 

Philippes, Tome II. La colonie romaine, Partie 1. 
La vie publique de la colonie, par C. Brélaz 

     89,00 €        53,40 €         62,30 €      

TOTAL =      

 

VENTE PROMOTIONNELLE THÉMATIQUE* - Philippes 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ* - Φίλιπποι 

du 6 au 19 mars 2017 - από 6 έως 19 Μαρτίου 2017  
 

 

6, Didotou  –Athènes  |  Δίδοτου 6  –Αθήνα 

En collaboration avec la librairie De Boccard à Paris 
 

 

Jusqu’à 40% de remise 
publications@efa.gr - 0030 210 3679 922  •  secretariat@deboccard.com - 00 33 1 43 26 00 37 

www.efa.gr  

* Dans la limite des stocks disponibles   

 

 

 

 

BON DE COMMANDE - ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

publications@efa.gr - 210 3679 922  •  secretariat@deboccard.com - 01 43 26 00 37 

www.efa.gr 

Client                facture :      oui □       non □ 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..……………………… 

Institution  : ……………………………………………………………...……………………………………………………….………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………..……………………………………………………………………….………………………… 

CP/Ville : …………………………………………………………………..………………………………………………………….……………………………………… 

Courriel : ……………………………………………………….…@………………………………….…………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………………………...……………….…………………………………………………………………………………. 
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