
Complétez et renvoyez le bon de commande

Bon de commande

Je souhaite recevoir le livre : " Mille Miniatures Alpine, Gordini et Renault Sport "
Auteur Jean-Luc Fournier -  Editeur ALBD
Je souhaite que l’auteur me le dédicace :    OUI  NON
A mon nom :  précisaer ...................................................................................................................................
Au nom suivant :  préciser .....................................................................................................................................
Le des�nataire possède une Alpine, une Gordini ou une Renault Sport Renault :  

   NON
   OUI  (préciser le modèle) ..................................................

Le des�nataire est collec�onneur de miniatures :
  
 NON

  
 OUI  

 Je vous joins un chèque de 49 € à l'ordre de ALBD

Adresse d’envoi du livre (en colis suivi)
Nom, prénom .........................................................................................................................................................
Adresse complète ...................................................................................................................................................
Code postal ................................... Ville .................................................................................................................
Téléphone .............................................
Pour envoi exclusivement en France métropolitaine

Coupon et chèque à l’orde de ALBD à adresser à : 
ALBD
69 rue Fonfrède
33800 BORDEAUX
Informa�ons complémentaires : 06 25 62 82 13

www.albd.fr

MILLE MINIATURES ALPINE, GORDINI 
ET RENAULT SPORT
LE PREMIER LIVRE CONSACRÉ AUX MINIATURES ALPINE,
GORDINI ET RENAULT SPORT

Auteur Jean-Luc Fournier

39.00 €
+ 10 € par�cipa�on 

aux frais port

Pour la première fois, sont réunis plus de 1 000 modèles réduits d'Alpine, de Gordini et de Renault 
Sport.
Des Gordini d'Amédée aux Renault Gordini, des R5 Turbo aux Spider Renault, des Alpine A.106 aux 
A.610 en passant par les Monoplaces et les Prototypes et bien sûr par l'inoubliable Berline�e, 
toutes les miniatures sont commentées et cotées.

Auteur de plusieurs ouvrages primés consacrés aux Alpine, Jean-Luc Fournier s'est rapproché des 
plus grands spécialistes et collec�onneurs pour réunir ce�e fabuleuse galerie de miniatures.

Grâce à la diversité des modèles présentés, des échelles, des ma�ères u�lisées, des origines, des 
types de fabrica�on et de diffusion etc… chaque collec�onneur pourra se servir de cet ouvrage pour 
sélec�onner les miniatures qu'il aimerait posséder, es�mer sa collec�on ou chercher à la compléter 
en orientant ses recherches dans les bourses d'échanges de miniatures.

Cet ouvrage est indispensable à tout passionné de modélisme et de Renault Spor�ves ou d'Alpine.

224 pages, en quadrichromie sur papier glacé avec couverture cartonnée, relié et cousu fil.
Il est disponible exclusivement par correspondance : 39 € + 10 € de par�cipa�on aux frais de port 
en France métropolitaine - envoi en colis suivi.
Paiement par chèque exclusivement.
L'auteur peut, sur demande, le dédicacer.


