
/  L e s  T i g e r  i  e T  i i 

Nom & Prénom  M /  Mme _________________________________________________________________

Rue ____________________________________________  N° ______________________  Bte _____________

Code postal  _____________________________________  Localité _________________  Pays ____________

Tél _____________________________________________  Email _____________________________________

 SI VOUS SOUHAITEZ ÉVITER DE DÉCOUPER DANS VOTRE MOOK 1944 RETROUVEZ VOTRE BON DE COMMANDE SUR NOTRE SITE WWW.MOOK1944.COM.
Offre réservée à la Belgique, à la France et au Luxembourg. Je souhaite être informé des offres de 1944 et m’abonner à la newsletter. En retournant ce formulaire, vous acceptez que 
Weyrich SA, responsable de traitement, utilise vos données personnelles pour les besoins de votre commande, de la relation Client et d’actions marketing sur ses produits et services. 
Pour connaître les modalités de traitement de vos données ainsi que les droits dont vous disposez (accès, rectification, effacement, opposition, portabilité, limitation des traitements, 
sort des données après décès), consultez notre politique de confidentialité à l’adresse www.weyrich-edition.be ou écrivez à notre Délégué à la protection des données.

MOOK 1944

À compléter et à renvoyer à : 1944 – 5, Route de la Maladrie – 6840 Neufchâteau (Belgique)

OUI, JE COMMANDE : 

 le n°2 Normandie – Utah, la plage stratégique (code 1944-2)

  le n°3 Bataille des Ardennes (code 1944-3)

  le n°4 À l’assaut du Reich (code 1944-4)

 le hors série n°1 La Libération (code 1944 HS1)

Je commande 1 numéro : je verse 23 € (20 € + 3 € de frais de port)
Je commande 2 numéros : je verse 46 € (40 € + 6 € de frais de port)
Je commande 3 numéros : je verse 66 € (60 € + 6 € de frais de port)
Je commande 4 numéros : je verse 86 € (80 € + 6 € de frais de port)

Je verse le montant total sur votre numéro de compte IBAN : BE67 0018 1562 5687  
• BIC : GEBABEBB en mentionnant en référence : mon NOM + codes des numéros souhaités. 
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BON DE COMMANDE En vente également sur www.weyrich-edition.be

Exemple : je souhaite 
commander le n°2 

et le hors série n°1, je 
verse 46€ et indique en 

référence : 1944-2 + HS1

COMPRENDRE LA VICTOIRE 
ALLIÉE EN 4 VOLUMES


