SELECTION DU MOIS
Chaque mois, les nouveautés de la scène du rock Progressif sont de plus en plus nombreuses. Difficile de s'y retrouver, même
pour les plus assidus ! Afin de vous aider dans votre choix et vous faire découvrir ses coups de coeur, Musea vous propose
aujourd’hui la Sélection Du Mois.
Cette offre à prix spécial consiste en un abonnement d’une durée minimale d’un an, avec une fréquence laissée à
votre convenance: tous les mois, tous les deux mois ou tous les trois mois. Vous pouvez résilier votre abonnement à n’importe
quel moment sur simple demande, une fois la première année écoulée.
La Sélection Du Mois Standard est établie au début de chaque mois. Elle inclut deux publications du label Musea* et
une publication non-Musea*, sans oublier les frais de port offerts, pour 40,00 Euros seulement. Soit une économie de 13,65
Euros !
La Sélection Du Mois Standard est envoyée par E-mail aux abonnés. Si l’abonné n’est pas prévu au planning du mois en cours,
il n’a rien à faire: aucun prélèvement ne lui sera fait, et aucun envoi ne sera effectué. Si le mois correspond à sa fréquence,
l’abonné a alors jusqu’au 25 du mois en cours pour indiquer une ou des modifications au choix proposé. Il suffit pour cela de
contacter Yves au 03.87.36.18.18, ou par E-mail data@musearecords.com.
Passé ce délai, nous considérons que la Sélection Du Mois Standard convient à l’abonné. Les envois sont effectués à
la fin du mois en cours.
Dans le cas de modifications apportées à la Sélection Du Mois Standard, l’on passe à la Sélection Du Mois Sur Mesure.
L’abonné peut inclure la plupart des articles proposés dans le catalogue Musea, selon le barème suivant:
-

Trois publications du label Musea* pour 35,00 Euros.
Deux publications du label Musea* et une publication non-Musea* pour 40,00 Euros.
Une publication du label Musea* et deux publications non-Musea* pour 45,00 Euros.
Trois publications non-Musea* pour 50,00 Euros.

L’abonné peut également ajouter autant de titres qu’il veut à sa Sélection Du Mois Sur Mesure, à un tarif avantageux.
*La définition des albums simples Musea inclut également les labels associés: Musea Parallèle, Great Winds, Brennus,
Brennus International, Thundering, Gazul, Angular, Bluesy Mind, Blind Bee, Ethnea, Rebel et Dreaming. Leur prix catalogue est
14,99 Euros. Le prix catalogue des albums simples non-Musea est 17,99 Euros.
Vous soutenez activement Musea en vous abonnant à la Sélection Du Mois. C’est pourquoi nous vous offrons un cadeau à
choisir parmi les trois disques suivants:
ʘ Wappa gappa CD
ʘ Emmanuel Booz – Clochard CD
ʘ XII Alfonso Claude Monet Vol 1 CD
Nom: ..........………………………………………………………………………………………………......................................................
Prénom: ..................................……………………………………………………………………………………………….........................
Adresse:
..........
…………………………………………………………………………..............................................................................
....................................................................................................................…………………………………………..............................
Code Postal: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pays: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse E-mail: .…………………………………………………………………………………………………………………………………
Fréquence:

ʘ Tous les mois

ʘ Tous les deux mois

ʘ Tous les trois mois

Oui, je m’abonne à la Sélection Du Mois. Je recevrai alors les trois articles sélectionnés par Musea, avec la possibilité de
résilier mon abonnement à tout moment, une fois la première année écoulée.
ʘ J’autorise Musea à débiter ma Carte Bancaire: ….... ….... ….... ……. Date d’expiration: ..... / ..... Cryptogramme: ….….
ʘ Je souhaite payer par chèque (Euros uniquement).
ʘ Je souhaite payer par virement bancaire.
ʘ Je souhaite payer en espèces(Euros uniquement), à mes risques et périls.
ʘ Je souhaite payer par PayPal, et j’envoie mon paiement à manager@musearecords.com.

Adresse :Musea 138, Rue de Vallières-57070 METZ - France
Telephone : (0033) 387.36.18.18
E-mail : expeditions@musearecords.com

