
Avec le soutien des Enthousiastes Bugatti Alsace j’ai édité un calendrier 2009 
tiré à 500 exemplaires numérotés, sur papier couché mat 300gr Digi Gold en 
format A3. Les photos ont été réalisées lors des quinze derniers festivals de 
Molsheim et ont été prises pour la plupart sur la route en pleine action.

Prix : 30 € augmenté des frais de conditionnement et d’envoi, soit :

France métropolitaine, Corse et Monaco 5 €
Union Européenne et Suisse 10 €
Autres destinations 12 €

Mit der Unterstützung der EBA, habe ich einen Kalender 2009 mit 500 
numerierten Exemplare, auf 300gr Digi Gold Papier, Format A3 drucken lassen. 
Die Autos würden während den 15 letzten Festivals in Molsheim meistens in 
voller Aktion auf der Strasse fotografiert.

Erhältlich zum preis von 30 € + folgende Kosten :

Frankreich France 5 €
E U + Schweiz U E + Switzerland 10 €
Andere Länder Other destinations 12 €

With the support of the EBA, I published a calendar 2009 printed in 500 
numbered exemplaries, in A3 format. The photographes were taken during 
the last fifteen festivals of Molsheim, and most of them were taken on the 
road in full action.

The price is 30 €, plus packing and sending costs, i.e. :

E U + Schweiz U E + Switzerland 10 €
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IBAN
FR76 1003 7330 2700 0473 5740 162
BIC CIAL STRASBOURG NEUDORF CMCIFRPP

Pour obtenir le calendrier 
merci d’indiquer votre adresse 
exacte, par e-mail ou par 
courrier à l’adresse suivante :

With your payement in € per 
cheque issued by a French 
bank, or per crédit transfer 
to following account :

VONPIERRE Gérard
26 avenue du Général-De-Gaulle

67000 STRASBOURG

Accompagné de votre 
règlement, par chèque en € 
émis par une banque française, 
ou par virement au compte 
suivant :

Falls interessiert, bitte mir 
Ihre genaue Anschrift, per 
Email oder Post an folgende 
Adresse zu zuschicken  :

Zahlung bitte per Scheck in 
€ von einer franzôsischen 
Bank oder Überweisung auf 
folgendes Konto :

To get the calendar, please 
send your complete address 
per e-mail or per post to 
following address :

PEF
Texte tapé à la machine
http://gerard.vonpierre.free.fr




