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Encore disponibles: 14 - 15 - 16 - 17* - 18* - 22 - 25* - 26 - 27* - 28 - 29 - 34 - 37 - 42 - 43*- 45 et suivants.
(* = stock très faible: priorité aux membres et abonnés, prévoir choix alternatifs).
Prix unitaire: 2,50 € + frais d'envoi comme suit:
- Belgique:
un n° 1,50 €,
2 à 4 nos 2,50 €,
5 à 12 nos 4,00 €,
au-delà, forfait de 0,25 € par numéro;
- étranger : nous consulter.
Par quantités, numéros assortis ou non, des conditions sont octroyées:
à partir de 10 exemplaires: 2,25 € pièce,
à partir de 25 exemplaires: 2,00 € pièce,
à partir de 40 exemplaires: 1,75 € pièce.
En sus, les membres et abonnés enregistrés de l'a.s.b.l. bénéficient d'une remise de 10% sur les MUPDOFER NEWS mais pas sur
les frais de livraison.
ATTENTION: les 10 derniers numéros parus ne sont jamais disponibles à la vente.

Pour commander

Calculez le prix et effectuez votre paiement en indiquant les références en communication.
Pour connaître le n° de compte bancaire et compléter, si nécessaire, le formulaire en ligne,
veuillez cliquer ici
Délai de livraison : Veuillez tenir compte que le délai de livraison peut varier de 2 à 12
semaines, selon les stocks, les fournisseurs et la disponibilité des bénévoles. Ne vous
inquiétez donc pas et évitez de nous écrire si votre commande tarde à vous parvenir.
En cas d’annulation de commande à votre demande, des frais de 10 %, avec minimum de 5,00
€, seront retenus du remboursement.
L'asbl Mupdofer décline toute responsabilité en cas de perte ou détérioration d’envois
postaux non recommandés ou sécurisés.

Encore disponibles:14 - 15 - 16 - 17* - 18* - 22 - 25* - 26 - 27* - 28 - 29 - 34 - 37 - 42 - 43*- 45 et suivants. Prix unitaire: 2,50 € +
frais d'envoi comme suit: Belgique: un n° 1,50 €, 2 à 4 nos 2,50 €, 5 à 12 nos 4,00 €, au-delà, forfait de 0,25 € par numéro. étranger,
nous consulter. Par quantités, numéros assortis ou non, des conditions sont octroyées: à partir de 10 exemplaires: 2,25 € pièce, à
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l'a.s.b.l. bénéficient d'une remise de 10% sur les MUPDOFER NEWS mais pas sur les frais de livraison. ATTENTION: les 10
derniers numéros parus ne sont jamais disponibles à la vente.(*=stock très faible: priorité aux membres et abonnés, prévoir choix
alternatifs).

