Nom ______________________________Prénom ____________________
Adresse ________________________________________________________
Code Postal ______________Ville __________________Pays ____________________________

Département (ou pays) où se trouve la machine : ___________________
Particulier
Professionnel
le

ril
Nouvelle g

Rubrique (cochez la case désirée)
accessoires

autogires

avions

divers

motoplaneurs

paratrikes

multi-axes

pendulaires

emplois

hélicos

moteurs

mot.aux

nids douillets

Marque de la machine _________________________________
Modèle _________________________________________________________
Millésime _______________________________________________________
Nombre d’heures de vol _______________________________________
Pour un renouvellement, indiquez le dernier numéro de parution : _______________

Texte

(EN CAPITALES NON ABRÉGÉES et LISIBLES, merci)

Petite
annonce
gratuite *

2 machines par annonce

Réservée aux abonnés particuliers
au maximum.
et à la rubrique « emplois »
A renouveler chaque mois
Une seule annonce par mois.
si nécessaire.

Lespetites
petitesannonces
annoncesgratuites
gratuitessont
sontstrictement
strictement
réservéesà nos
à nos
abonnés
particuliers
et ne
doi**Les
réservées
abonnés
particuliers
et ne
doivent
vent comporter
caractère
commercial.
La gratuité
concerne
seulement
les textes. Pour ajoucomporter
aucunaucun
caractère
commercial.
La gratuité
concerne
seulement
les textes.
ter uneles
photo,
voirconsulter
tarif ci-dessous.
Pour«PA
les clubs
consulter les tarifs «PA particulier».
Pour
clubs
les tarifs
particulier».

Nb de parutions >
Texte PA
particulier

1 mois

2 mois

3 mois

19 €

34 €

45 €

30 €

54 €

72 €

+ Photo (1)

+ 39 €

+ 70 €

+ 93 €

Domiciliation
au journal (2)

+5€

Texte PA
professionnel

Facture souhaitée

(1) Photo papier, diapo ou image (jpg).
Le prix de la photo s’ajoute à celui du texte.
(2) Vous ne désirez pas que vos coordonnées figurent sur l’annonce.

Sous-total

Total
TTC

Ci-joint la somme de ................. € réglée par
Chèque à l’ordre de FLYING PAGES EUROPE
Pour les Cartes bleues/Visa : compléter la grille ci-dessous

Prix_____________________________________________________________
Tél ______________________________Port __________________________
@
E-mail __________________________________________________________

Cryptogramme (les 3 derniers chiffres gravés au
verso de la carte bancaire, à l’endroit de la signature)

✆ +33 (0)1 46 70 14 88

CB/Visa/Eurocard
Expire le

Signature

Une interlocutrice vous répondra le mardi de 9 h 30 à 12 h et le jeudi de 13 h
30 à 16 h 30, sinon une boîte vocale vous permettra de passer les annonces
payantes par carte bancaire exclusivement.

FLYING PAGES EUROPE, 3 rue Ampère 94854 Ivry-sur-Seine Cedex, Fax : +33 (0)1 46 58 97 52, www.vol-moteur.fr, pa@flying-pages.com
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