LES SUPPLIES - PROTECTIONS COMICS
Quelle meilleure façon d’apprécier sa collection que de la protéger ?
Et pour cela, rien de plus facile ... les principales gammes CDS (pour Comic Defense System) ou CC (pour Comicare)
sont bien implantées sur le marché des supplies avec :

CIT ZEN

. des PROBAGS/PP (sachets prévus pour des comics NEW, SILVER AGE, GOLDEN AGE ou MAGAZINE) en épais-

Nom :

seur moyenne.

Prénom : ...........................................

. des COLLECTOR SHIELDS/PE (même taille : NEW, SILVER AGE, GOLDEN AGE ou MAGAZINE) à l’épaisseur plus

Adresse :

. des BACKER BOARDS (aux tailles correspondantes)qui rigidifieront l’ensemble.

Code Postal : ......................................

. Ne vous restera alors plus qu’à ranger ensuite dans des COMIC BOXES (prévues à cet eﬀet) votre précieuse

Ville :

Comic Box CDS
Boîte de
rangement comics
taille mini
(+ou-175 comics)
8.00 € l’unité OU
75.00 €
le lot de 10 boxes

Comic Book Toploads Comic Book Show- Comic Book StorFolio
Protection semi-rigide
case
transport 10 à 12 comics
pour comic
protection ++
pour convention
taille NEW
à accrocher
taille NEW
BCW
taille NEW
BCW
3.00 € l’unité
BCW
15.00 € l’unité
9.00 € l’unité

Comic Box CDS
Boîte de
rangement comics
taille maxi
(+ou-350 comics)
10.00 € l’unité OU
90.00 €
le lot de 10 boxes

Comic Box CDS
Boîte de
rangement comics
taille magazine
(+ou-175 comics)
10.00 € l’unité OU
90.00 €
le lot de 10 boxes

Prix unitaire

Backer board
Bags Comics
all-white CDS ou CC
Collector Shields
plaques de
CDS ou CC
protection
sachets de protection
(par 100)
haute densité (par 100)
Taille NEW ou SILVER
3-mil épaisseur
14.00 €
Taille NEW ou SILVER
10.00 €

Bags Comics
Probags
CDS ou CC-PE
sachets de protection
densité moindre
(par 100)
2-mil épaisseur
Taille MAGAZINE
12.00 €

Total

Comic book
Title Dividers
Intercalaires blancs
taille NEW
par 10
9.00

SOUS TOTAL

Chèque bancaire : à l’ordre d’AstroCity

Date d’expiration de la carte : _ _ / _ _
Bags Comics
Probags
CDS ou CC-PE
sachets de protection
densité moindre
(par 100)
2-mil épaisseur
Taille NEW ou SILVER
9.00 €

............................................................

Désignation

AVOIR sur facture #

Bags Comics
Probags
CC-PE
sachets de protection
densité moindre
(par 100)
2-mil épaisseur
Taille GOLDEN AGE
12.00 €

Il ne nous est plus possible de faire des expéditions de supplies pour des raisons
évidentes de surcoût (poids et volume) à destination de nos abonnés ultramarins,
si le besoin se fait pressant , demandez nous un devis d’envoi spécifique,
nous ferons en sorte de vous satisfaire au mieux de nos capacités.

+

-

FORFAIT port France Métropolitaine +

Numéro de la carte : _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

Bags Golden Age
Collector Shields
CC-PP
sachets de protection
haute densité
(par 100)
3-mil épaisseur
(special new URBAN !)
13.00 €

Téléphone ou Email :

.........................................

Carte bancaire marquée CB ou MasterCard

Bags Magazine
Collector Shields
CDS ou CC-PE
sachets de protection
haute densité
(par 100)
3-mil épaisseur
Taille MAGAZINE
13.00 €

(requête des services postaux)

........................................

Quantité

Pochette pour
Disques Vinyl
33 tours
BCW
polypropylène
2-mil épaisseur
par 100
15.00 €

IMPORTANT

............................................

importante.

collection que vous pourrez enfin classer grâce aux TITLE DIVIDERS !

BON DE COMMANDE
«SUPPLIES»

8.90 €

TOTAL GENERAL
Date et signature des parents pour les mineurs :

Cryptogramme visuel :
(au dos de la CB, bloc de 3 chiffres)
Nom et signature du porteur :

74, rue de l’hôpital Militaire / BP 137 59027 Lille CEDEX
Téléphone 03 20 55 10 10
Fax 03 20 55 28 38
Email : astrocity@astrocity.fr
La boutique est ouverte du mardi au samedi de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h00
www.astrocity.fr

