
Bon de commande solidaire films-livres-affiches 
au bénéfice des initiatives solidaires autogérées en Grèce et en Espagne 
et en soutien au troisième film                              (valable du 01/03/2017 au 31/08/2017) 

  
 

DVD JE LUTTE DONC JE SUIS       
Film visible gratuitement sur Internet   
(nouvelle version longue, durée 1H45, qualité haute-définition)            10 €   x  …..  =  ………    

  

DVD NE VIVONS PLUS COMME DES ESCLAVES              10 €   x  …..  =  ……… 
Film visible gratuitement sur Internet        
(durée 1H30, qualité haute-définition) 
 

AFFICHE JE LUTTE DONC JE SUIS                      prix libre : …..  €   x  …..  =  ……… 
(format 40cm x 60cm, pied complet avec musiciens, etc.) 
 

PETITE AFFICHE JE LUTTE DONC JE SUIS                    prix libre : …..  €   x  …..  =  ……… 
(format 30cm x 40cm, pied avec citation Kazantzakis) 

 

AFFICHE NE VIVONS PLUS COMME DES ESCLAVES                   prix libre : …..  €   x  …..  =  ……… 
(format 40cm x 60cm, pied complet avec musiciens, etc.) 

  

Livre QUE LA FÊTE COMMENCE !                                10 €   x  …..  =  ……… 
SEPT AUTEURS CONTRE LA RÉSIGNATION     
(illustration Jiho, auteurs : JC Besson-Girard, JF Brient, Serge Quadruppani, 
John Holloway, Yannis Youlountas, Noël Godin, Alessandro Di Giuseppe)   

 
Lot : 1 livre QUE LA FÊTE COMMENCE                      26 €   x  …..  =  ………  
+ 1 DVD Je lutte + 1 DVD Ne vivons (les trois : 26 € au lieu de 30 €) 
 
5 lots spécial collectifs et associations                            105 €   x  …..  =  ……… 
ou particuliers souhaitant faire des cadeaux 
5 QUE LA FÊTE COMMENCE + 5 DVD Je lutte + 5 DVD Ne vivons 
(les quinze : 105 € au lieu de 150 € donc remise 45 € soit 30%) 

    

Lot DVD : 10 DVD Je lutte ou Ne vivons (proportions au choix, à préciser)    70 €   x  …..  =  ……… 
(les dix : 70 € au lieu de 100 € donc trois DVD offerts soit remise 30%)  

  

Soutien éventuel à la PRÉPARATION DU TROISIÈME FILM                               Libre et 
qui sera également en creative commons, gratuit sur internet      facultatif  =  ……… 
et au bénéfice des initiatives solidaires autogérées.     
 
 
 
 
 

 
     

NOM ET ADRESSE DE LIVRAISON + COURRIEL : 

nom……………………………………………………………………………….......... 
 

adresse………………………………………………………………………….............. 
 

code postal………………… ville………………………………………………..……....... 
 

courriel………………………………………………………………………………....... 
 
 
 

Bon de commande et chèque à l’ordre d’ANEPOS               
à envoyer à : ANEPOS – chez Annick et Eric Sirvin – 13, allée des cerisiers – 81150 LAGRAVE 
(adresse pour toute commande du 1er mars 2017 au 31 août 2017) 
Infos, contact : anepos@no-log.org 

Port offert 
 

TOTAL =   …………..…..…..………….  € 
	  


