OFFRE DE SOUSCRIPTION
(valable jusqu’au 31 janvier 2018)
Pour le document :

AU
FIL
DU
NIL
LIVRET DE TEXTE : DESCRIPTION DES SITES
LIVRET DE PLANCHES : PLANS DES SITES
CLÉ USB : PHOTOS DES SITES

Ces livrets ont été réalisés par trois membres de l’Association
« Provence Égyptologie » pour décrire un voyage effectué en Égypte,
d’Abou Simbel jusqu’à Esna. L’objectif était de les proposer, dans un
premier temps, aux participants du voyage, mais par la suite, il est
apparu que le montage pouvait intéresser plus largement tous les
passionnés de l’Égypte pharaonique.
Ce travail est constitué de deux livrets : l’un présente les plans des sites
visités et l’autre les textes explicatifs des nombreuses photos retenues
sur ces sites (plus de 1000). Celles-ci sont regroupées sur une clé USB
vendue avec les livrets ; grâce à elles, il est possible de visiter des
temples, des tombes, le musée de Nubie, d’admirer des stèles
intérieures ou extérieures et d’en comprendre la décoration. Ainsi, ces
livrets permettront d’approcher les croyances des anciens Égyptiens et
leur vision du monde.

Je souhaite souscrire :
exemplaire(s) du document “Au fil du Nil” au prix de 40 € (deux livrets et une clé USB)
Je vous joins un chèque de
€ et souhaite que cette commande
soit laissée à ma disposition dans la salle d’animation de la Vieille Charité où je pourrai la retirer à partir du 15 mars lors d’un
cours, ou sur rendez-vous : 06 80 20 28 23 ou 06 71 63 62 20 ou 06 81 18 01 25
me soit adressée par la poste (avec un supplément de 4.80 € pour un exemplaire, 9.60 € pour 2 )
Nom : ....................................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Règlement ci-joint
Chèque bancaire d’un établissement domicilié en France à l’ordre de Provence Égyptologie
Par virement bancaire à La Banque Populaire Méditerranée :
Établissement
11607

Guichet
00065

N° de compte
16013874358

Clé RIB
94

IBAN : Fr76 1460 7000 6516 0138 7435 894
BIC : CCBPFRPPMAR

Bulletin à retourner à : Association Provence Égyptologie
c/o Bruno Argémi
Le Belvédère Bat. C
140 chemin de la colline Saint-Joseph
13009 Marseille

