
TARIFS 2019 TARIFS PUBLICATIONS

REVUE "LE CURIEUX VOUZINOIS"
Prix unitaire 

sans frais d'envoi

Prix unitaire 

avec frais d'envoi

ABONNEMENT 2019

Abonnement 2019  comprenant

n° 110 - n° 111 - n° 112
15,00 € 20,20 €

Numéros classiques (sauf épuisés), prix au numéro et à l'unité

du n° 1 au n° 40 2,00 € 3,80 €

du n° 42 au n° 82 4,00 € 5,80 €

du n° 83 au n° 97 5,00 € 6,80 €

du n° 98 au n° 109 6,00 € 7,80 €

Numéros hors série (sauf épuisés), prix au numéro et à l'unité

du hors série n° I au n° VI 5,00 € 6,80 €

du hors série n° VII au n° XI 9,00 € 12,50 €

du hors série n° XII au n° XV 12,00 € 15,50 €

du hors série n° XVI, XVII 15,00 € 18,50 €

Numéros épuisés numérisés 

Version papier à partir de la numérisation 4,70 € 6,50 €

Version numérique sur cédérom 4,70 € 6,50 €

Vente par lots de 10 numéros, au choix parmi :

n° 1 à n° 40 15,00 € 23,00 €

n° 42 au n° 82 et hors série n° I à n° VI 30,00 € 38,00 €

du n° 83 au n° 88 et hors série n° VII au n° XI 40,00 € 48,00 €

Vente par lot de 5 numéros, au choix parmi :

4 exemplaires du n° 1 au n° 88 +

1 ex. hors série (du n° I au n° XI) 
20,00 € 26,00 €

Index des articles parus (gratuit pour les abonnés). 2,00 € 3,80 €

AUTRES
Prix unitaire 

sans frais d'envoi

Prix unitaire 

avec frais d'envoi

Livre "VOUZIERS, 1940-1944" 7,10 € 11,70 €

Conseil municipal du 11/12/2018



TARIFS 2019 TARIFS PUBLICATIONS

Livre "Hippolyte Taine, 150e anniversaire d'un 

Vouzinois illustre"
4,90 € 9,50 €

Conseil municipal du 11/12/2018


