
60e anniversaire
Le Monde de la DS 

Bon de souscription
Nom   Prénom

Adresse 

Code postal  Ville   Nom de votre DS Club

Tél. (facultatif)  Courriel 

Nombre d’exemplaires du calendrier souhaités :            x 25 €  =            €* (montant total dû) 

£ Chèque postal £ Chèque bancaire tiré sur un établissement en France à l’ordre de « Le Monde de la DS »

£ Virement au compte (joindre copie du virement)      RIB : 30066 – 10451 – 00020204001 – 51 
BIC : CMCIFRPP        IBAN : FR7630066104510002020400151

Important ! Bien préciser dans le libellé du virement « Calendrier 2016 » ainsi que votre nom de famille mentionné ci-dessus pour nous permettre  
de bien rapprocher votre commande à votre paiement.

£ Par voie postale*(frais de port en sus) £ Sur le stand de votre Club à Rétromobile £ Au local de votre Club respectif
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Revivez toute l’année  
ces moments exceptionnels  
des 23 et 24 mai 2015 ! 
Un magnifique calendrier a vu le jour, sous 
l’égide de LMDS (Le Monde de la DS), sur 
instigation d’Ingo Herminghaus, photographe 
amateur passionné, en collaboration avec  
le talentueux graphiste Pierre Finot, retraçant 
mois par mois ce week-end magique des 23 
et 24 mai 2015, quand plus de 700 DS et ID  
se sont retrouvées au circuit automobile  
de Linas-Montlhéry, au parc de Saint-Cloud  
et sur la place de la Concorde.

Ce calendrier de grande qualité allie passion 
automobile et œuvre de bienfaisance, car  
il est vendu sans but lucratif, au prix de 25 € 
dont 5 € seront reversés à l’organisation 
humanitaire “Médecins sans Frontières”.
Un aperçu des pages intérieures est présenté 
sur le site internet “Le Monde de la DS” et 
sur sa page Facebook, ou encore sur les sites 
des 3 clubs organisateurs de la manifestation 
le DS Club Révolution 55, le DS-ID club  
de France et IDéale DS France.

Merci de nous retourner le bon  
de souscription ci-dessous accompagné  
d’un règlement par chèque ou assorti 
d’un virement aux coordonnées bancaires 
indiquées.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter Mme Andrea Gauthier à l’adresse mail suivante : alaingauthier@9online.fr
*Frais de port en supplément de 5 e  par calendrier.

ATTENTION : DATE LIMITE DE SOUSCRIPTION POUR LES CLUBS LE 20 NOVEMBRE 2015

2016Calendrier

Souvenirs des 23-24 mai 2015, de Linas-Montlhéry à Paris
Hommage by Ingo Herminghaus à notre DS intemporelle !

Calendrier trilingue
Français/Allemand/Néerlandais
14 pages + couverture
Format 42 x 29,7 cm
Reliure spirale métallique

Coordonnées

Commande

Mode de règlement

Comment souhaitez-vous obtenir votre calendrier ?
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à retourner à :  Andrea Gauthier – Le Monde de la DS 
13 rue Léon Jouhaux – 77430 Champagne-sur-Seine


