Bon de commande
Les films
En cas de diffusion grand public, licence requise, merci de nous contacter
Collection DVD

Prix unitaire

Des outils et des hommes (4 films, 1h 44mn)

15,00 €

Des pays, des maisons et des hommes en Franche-Comté (1h 36mn)

15,00 €

De verre, de pierre et de terre (4 films, 1h 06mn)

15,00 €

Les hommes du fer en Franche-Comté (5 films, 1h 19mn)

15,00 €

Saveurs comtoises (4 films, 1h 16mn)

15,00 €

Savoir-faire du Haut-Jura (5 films,1h 06mn )

15,00 €

Frais de port unitaire

3,00 €

Produits multimédia et jeux
Enseignants, en cas de diffusion en classe, licence requise : 10€ par classe, en plus de de l'achat du CD.
Hors collection
Cd-rom Engrenages et manivelles et livret Codex mécanicus

12,00 €

Jeu de cartes : le jeu des 10 savoir-faire

9,50 €

3,00 €

Les ouvrages
Collection Musées en résumé
Guide du musée du jouet, Moirans-en-Montagne

5,60 €

Les salines de Salins-les-Bains, Jura

7,50 €

Musée de la boissellerie, Bois d'Amont, Jura

6,00 €

3,00 €

Collection Musées des techniques
De bois en boîtes, Bois d'Amont des origines à nos jours ÉPUISÉ

13,00 €

De pierre et de sel, les salines de Salins-les-Bains

14,50 €

Sur les traces de l'empire Japy

13,00 €

Une industrie à la campagne, le canton de Morez entre 1780 et 1914

13,00 €

4,00 €

Collection Paroles d'objets
La faux, de l'outil au symbole ÉPUISÉ

13,00 €

La lampe de mine, histoire d'un soleil artificiel

13,00 €

4,00 €

Collection Suite de sites
A l'heure !

10,00 €

Aller d'amont

10,00 €

Fabrique de faulx

10,00 €

Fougerolles

10,00 €

La traversée de l'Europe par les forêts

10,00 €

Le rêveur d'Etueffont

10,00 €

Les forges de Syam

7,50 €

Les lampes de Ronchamp

7,50 €

Médaillon pour Salins

7,50 €

3,00 €

Prix unitaire

Collection Planète
Planète jouet

5,00 €

Planète sel ÉPUISÉ

5,00 €

Frais de port unitaire
2,00 €

Autres Collections
Feu notre monde (Cd-rom de François Bon inclus)

30,00 €

4,00 €

Salins-les-Bains - Arc et Senans, Fortunes du sel comtois

7,90 €

3,00 €

La conservation préventive des collections

15,00 €

Les Polonais dans les houillères de Ronchamp 1919-1939

13,00 €

L'aventure de l'eau en terre comtoise

9,50 €

3,00 €

Musée du Jouet, Moirans-en-Montagne

12,00 €

4,00 €

Forge-musée, Etueffont

10,00 €

3,00 €

Très chères machines

9,50 €

3,00 €

4,00 €

A NOTER !
30% de réduction avec la carte Avantages Jeunes pour toute commande
(joindre une photocopie de la carte avec le règlement)

Bon de commande

Nom : …………………………………………………...…….……… Prénom : ……….…...……...………………………………………
Organisme : …………….……………………………………………………..…………………..………...…………………………………
Adresse : …………..……….…..……………….…...…………………………………...…….……………………………………………..
Code Postal : ……………………………......… Ville : ……………………..…………………...…………………………………………
Téléphone : ………………………………......… Mail : ………………..…………….………………….………………………………….

Titre

Prix
unitaire

Nombre

Prix total

Réduction 30% Carte Avantages Jeunes
Frais de port (au-delà de 2 articles, et pour les envois à l'étranger, merci de nous contacter)
TOTAL
Pour information : nos prix sont "Nets de taxe" - l'association n'est pas assujettie à la TVA

Merci de joindre à ce bon de commande un chèque à l'ordre des Musées des Techniques et Cultures Comtoises
et de le renvoyer à l'adresse suivante :
Musées des Techniques et Cultures Comtoises
Rue des Prémoureaux
39 110 SALINS-LES-BAINS
Tél : 03.84.73.22.04 / Fax : 03.84.37.99.69
Site Internet : www.musees-des-techniques.org

