OFFRE SPÉCIALE
ÉTUDIANTS MCB

50%

Bonjour,

Le Shaker renouvelle son opération spéciale MCB.

de remise

Nous proposons, à tous les élèves en «Mention Complémentaire Bar», une remise
de 50 % pour un abonnement.

abonnement de

19.50 € TTC*

Nous vous rappelons que Le Shaker est la revue de référence consacrée au Bar.
Ce titre, pratique et utile, propose tous les 3 mois :
√ des dossiers de fond sur les « produits » ou sur le « métier »,
√ de nouvelles recettes de cocktails, les techniques de décoration,
√ les tendances des aménagements, des pages « matériel »,
√ des articles pédagogiques sur le vin, sur le cigare, etc.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration.
Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Bien cordialement,
Elodie Cervero
Chargée de communication, marketing

Inclus, Le Carnet de bar :
√ des recettes de cocktail
√ des anecdotes historiques
√ des conseils professionnels

* tarif France

BULLETIN D’ABONNEMENT

À IMPRIMER, À COMPLÉTER, À ENVOYER À :
ELTA, Service abonnements – 20, place de l’Horloge 84 000 Avignon
Tél. : 33 (0)4 90 14 61 41 – Fax : 33 (0)4 90 86 82 55— E-mail : diffusion@groupembc.com

Je souhaite m’abonner et profiter de l’offre spéciale ÉTUDIANTS MCB de 50 % de remise :

□ Le Shaker (4 n°) + Carnet de Bar :

France
□ 19.50 € TTC

Europe
□ 24.50 € HT

Autres Pays
□ 28.50 € HT

au lieu de 39

au lieu de 49

au lieu de 57

Établissement :

Veuillez trouver ci-joint mon règlement de

Prénom / Nom :
Adresse / C.P. / Ville / Pays :

(vous recevrez une facture acquittée)

€

Par □ Chèque à l’ordre d’ELTA
□ CB □ Visa □ Eurocard □ Mastercard
N° ˽˽˽˽ ˽˽˽˽ ˽˽˽˽ ˽˽˽˽ date d’expiraKon : ˽˽˽˽

Tél. / fax :

Signature
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