Lions Club Marseille MASSILIA

Médailles du Centenaire
réalisées par La Monnaie de Paris

Chers Lions,
En cette année du Centenaire, Le Lions Club Marseille MASSILIA va faire éditer en quantité limitée par la
Monnaie de Paris, une paire de médailles de collection dessinée par Sidali de Saint-Jurs, un artiste Provençal.
Ces médailles sont en métal jaune pour la première et métal blanc pour la seconde.
Les bénéfices de la vente de ces médailles serviront à financer nos œuvres caritatives, la Fondation des Lions
de France, et la LCIF.
Les médailles seront disponibles jusqu'à épuisement de la quantité éditée, non renouvelée.
Jusqu’au 31 Mars 2017, Les Lions pourront bénéficier du tarif préférentiel suivant:
•
•
•
•

1 paire de médailles « Centenaire » (1 par couleur) au prix de 11 Euros, port compris en lettre suivie.
De 2 à 5 paires de médailles « Centenaire », 7 Euros la paire + 7 Euros de port en lettre recommandée.
De 6 à 10 Paires de médailles «Centenaire », 7 Euros la paire + 9 Euros de port en recommandé.
Au delà de 10 paires de médailles « Centenaire », 6 Euros la paire + port sur devis.

Commande sur papier libre ou coupon réponse, ci-dessous, à retourner accompagnée de son règlement à :
Lions Club Marseille Massilia - Maison des Lions - 1 Boulevard Luce 13009 Marseille
Compte tenu du délai de fabrication, les médailles commandées seront livrées à partir du mois de Mai 2017.
Pour des raisons de logistique, de coût, et de frais de transport, chaque Club est invité à faire une commande
groupée.

Commande Médailles du Centenaire
A adresser accompagné de votre
règlement * à :
Lions Club Marseille Massilia
1 Boulevard Luce 13009 Marseille

COUPON - COMMANDE

✁

Club : ………………………………………………………………………………………………………
Contact du Club : ………………………………………… Tél. Contact : …………………………
Adresse mail contact : ………………………………………………………………………………….
Adresse de livraison : …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Paires de Médailles Centenaire : ________ X ________ Euros = ________ Euros
Frais de ports : ________ Euros
Total de la commande (médailles + frais de port) : ________ Euros
* Règlement à l’ordre de Lions Club Marseille Massilia
Pour tout complément d’information : contact@lionsclubmassilia.org

