– SOUSCRIPTION –

S.O.S. MÉTÉORES…
L’ORIGINAL
Les heureux possesseurs de nos précédents livres ont plébiscité
la qualité de leur réalisation.
C’est pourquoi nous avons décidé de rééditer cet album
(le plus recherché de la série), dans son format et ses couleurs
d’origine. Il dévoile la virtuosité graphique (composition,
lettrage-titre) de notre ami Jacobs.
Son Art mérite amplement une impression de grande qualité,
avec très peu de retouches.
Curieusement, de 1959 à 1967, cet album n’a pas été
réimprimé… ce qui justiﬁe cette réalisation inédite.
Laissez la nostalgie, et le charme du journal Tintin de 1958,
s’installer dans votre bibliothèque.
Compte tenu de l’importante demande lors de l’intention
de souscription, n’attendez pas, car il n’y en aura pas pour
tout le monde ! Livraison : 2ème semestre 2020.

- Album conforme à l’édition originale
(imprimée par Charles Vandezande en septembre
1959). Les couleurs et lettrages sont reproduits de
façon identique au tirage original.
- Cahiers cousus (collés à l’époque, ils étaient
beaucoup trop fragiles).
- Impression traditionnelle, non numérique.
- 64 pages couleur, sur grand papier.

- Prix : 78 €, port franco.
…et un bonus collector Jacobs !

✁

- 299 exemplaires numérotés.

SOUSCRIPTION « SOS MÉTÉORES »
Merci de retourner au secrétariat
ce coupon signé et accompagné de votre règlement
AVANT LE 15 AVRIL 2020
Les Amis de Jacobs
17, rue Charles Petit – 16000 Angoulême - France
contact@amisdejacobs.org

Nom :
Prénom :

N° de membre ADJ :

Adresse précise (et lisible) :

Courriel :
Signature
(confirmant mon accord sur les termes de cette souscription) :

Quantité commandée (5 max.) :

x 78 € =

Règlement uniquement par chèque ou par virement
(merci de bien préciser votre nom et/ou n° d’adhérent) sur le compte suivant :

CCM ANG VICTOR HUGO
Banque 15589 — Guichet 16505 — Compte n° 06905520860 — Clé 26
IBAN : FR76 1558 9165 0506 9055 2086 026 — BIC : CMBRFR2BARK

Cette souscription est réservée aux membres de l’association
à jour de leur cotisation.

17, rue Charles Petit – 16000 Angoulême – France
contact@amisdejacobs.org – www.amisdejacobs.org
Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

