Je soutiens les projets MTA Music en 2009
en commandant les disques du Philippe Laudet quartet et Jazz Odyssée
La sortie des albums ci-dessous est prévue mi-2009 - Les prix indiqués sont tous TTC et frais de port inclus

! Commandes séparées
Je commande l’album du Philippe Laudet Quartet « Terrestre Extra » :
Nombre d'albums "Terrestre Extra" : ……………. x 15! TTC chaque, soit :
Je commande le projet du Philippe Laudet Quartet en hommage à Jacques Prévert :

= …………….Euros

Nombre d'albums du projet Prévert : ……………. x 15! TTC chaque, soit :
= …………….Euros
Je commande le double album du Philippe Laudet Jazz Odyssée « Pour savoir où tu vas, regarde d’où tu viens » :
Nombre de double albums :

……………. x 30! TTC chaque, soit :

= …………….Euros

! Commandes groupées par lots
Je choisis de soutenir l’ensemble du projet et de commander simultanément le lot des trois albums ci-dessus pour 50! (au lieu
de 60!).
Nombre de lots :

……………. x 50! TTC chaque, soit :
Montant TTC total de la commande :

= …………….Euros
= ……..……Euros

Merci de m'expédier les disques ci-dessus à leur sortie à l'adresse suivante (je serai informé par courriel de l’avancement du projet) :
Nom prénom :……………………………………………………… Courriel : ………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………..……Ville : …………………….……..........................Tél : …......................................................
Date et Signature :

Règlement par chèque bancaire libellé à l'ordre de MTA Music,
à adresser sous pli affranchi à : MTA Music, 5, rue des Eparges, 31500 Toulouse
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