POUR SOUTENIR L’ASSOCIATION DES AMIS DU MAGAZINE
ET LES PROCHAINES RENCONTRES TOP SECRET 2015 DE TOULOUSE, COMMANDEZ
DÈS MAINTENANT :
LES RENCONTRES DU MAGAZINE TOP SECRET DU 19 AVRIL 2014
› Le Blu-ray comprenant l’intégrale de la journée des Rencontres, ainsi que l’ensemble de toutes les conférences (29€).
› L’intégralité des Rencontres en version 4 DVD vidéo (32€).
› Le DVD vidéo comprenant 2 conférences au choix (11€), à sélectionner parmi la liste proposée :
1 - JACQUES GRIMAULT (La révélation des Pyramides)
2 - BOB BELLANCA (Bob vous dit toute la vérité)
3 - JEAN PERNIN (L’affaire Daniel Balavoine)
4 - JACQUES COLLIN (L'eau-delà de l'eau)
5 - DOMINIQUE MORET (Le secret des ondes scalaires)
6 - PIERRE OUL’CHEN (Ovni, les dossiers officiels)
7 - ADAMA (Le réseau des Orbs)
8 - LUDOVIC BONIN (Les grands classiques de l’Ufologie)
9 - CHANTAL VENTENAT (La face cachée des ﬁlms et des séries TV)

LA COLLECTION TOP SECRET : L’EXTRATERRESTRE DE ROSWELL ET DE VARGHINA
Une série de bustes en édition limitée à 100 exemplaires, numérotée de 1 à 100. Découvrez chaque ﬁgure extraterrestre à l'intérieur
de sa caisse militaire tout droit sortie de la Zone 51. Chaque buste est une pièce unique entièrement conçue en France par l’artiste
Ydol, réalisée en résine, et mesurant 14 cm de hauteur (95€).
Bientôt disponibles : le reptilien, le MIB, la Vénusienne, Le Mothman, l'extraterrestre de Varghina, Le grand blond, le Chupacabra.
Une exclusivité mondiale réservée aux lecteurs de TOP SECRET.

LA CASQUETTE TOP SECRET
Vous avez manqué les rencontres, vous n’avez pas pu accéder au titre d’agent spécial, ni reçu votre habiltation TOP SECRET ?
Vous pouvez encore vous procurer la casquette TOP SECRET (11,50€), souvenir de cet événement exce tionnel.
Soutenez l’Association des Amis du Magazine qui organisera les prochaines rencontres. Ne passez pas à coté d’une seconde chance
d’être un agent spécial.
(à découper et renvoyer par courrier)

INFOS & COMMANDES ( Tous les prix indiqués ci-dessous tiennent compte des frais de port)
Je souhaite commander :
Le buste de l’extraterrestre de Roswell au prix de 95€ (possibilité de payer en 3 fois sans frais : 32+32+31€). Quantité : ....
Le buste de l’extraterrestre de Varghina au prix de 95€ (possibilité de payer en 3 fois sans frais : 32+32+31€). Quantité : ....
Le Blu-ray de la journée intégrale des Rencontres au prix de 29€. Quantité : ....
La journée intégrale des Rencontres en version 4 DVD vidéo au prix de 32€. Quantité : ....
Un DVD vidéo des Rencontres TS au prix de 11€, comprenant les deux conférences de mon choix renseignées ci-contre : ......... et .............
(Pour le DVD vidéo, inscrivez les deux numéros correspondant aux deux conférences de votre choix, du listing ci-dessous)

La casquette TOP SECRET au prix de 11,50€ (2 casquettes : 20€ - 3 casquettes : 29€).
Indiquer dans les bulles du coloris de votre choix, le nombre d’exemplaire souhaité :

noir

gris

kaki

Nom : .....................................................................................................
Prénom : ................................................................................................
Adresse : ................................................................................................
Code postal : ..........................................................................................
Ville : ......................................................................................................
Tel (facultatif) : ......................................................................................
PRIX TOTAL DE MA COMMANDE : ....... €
Coupon à découper, recopier sur papier libre ou à photocopier, et à retourner avec votre règlement par chèque uniquement
à l’ordre de : L’AMTS
À renvoyer à l’adresse ci-dessous :
EDEN EDITION
BP 40002
32600 L’ISLE JOURDAIN

