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MONTANT TOTAL DE MA COMMANDE (sans les frais de port) :    ................................

- Remise adhérent SPF (no de membre : _ _ _ _ _ ) − 20 %  ................................

MONTANT TOTAL DE MA COMMANDE incluant la remise adhérent (sans les frais de port)   ................................

Commande en ligne avec paiement sécurisé :

www.prehistoire.org 
ou 

Commande par courrier à remplir et à retourner, daté et signé, 
à l’adresse de gestion et de correspondance de la SPF, Maison de l’archéologie et de l’ethnologie, René-Ginouvès,

Pôle éditorial, bôite 41, 21, allée de l’Université, 92023 Nanterre cedex

NOM :  .............................................................................. PRÉNOM :  ..................................................................

ADRESSE COMPLÈTE : .......................................................................................................................................

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

TÉLÉPHONE :  .......................................................................................................................................................

E-MAIL :  .................................................................................................................................................................

 Le  .................................................., signature :

A réception du Bon de commande, une facture à régler vous sera transmise pour paiement (au choix par vire-
ment, par cb, par chèque) incluant les frais de port qui seront calculés en fonction du poids de l’ouvrage ou 
des ouvrages commandé(s).
(A titre informatif, pour avoir un aperçu du montant des frais de port , vous pouvez simuler un achat en ligne 
sur le site internet de la SPF depuis l’onglet boutique http://www.prehistoire.org/)
A réception du paiement, votre commande vous sera expédiée

L’AFFAIRE DU TRIMESTRE !
Promotion exceptionnelle

Remise de 50 % valable du 1er juillet au 31 septembre 2022

Néolithique moyen

Réf. Titre Prix unitaire Quantité Prix

M43 P. Moinat, Ph. Chambon, Les cistes de Chamblandes et la place des coffres dans les 
pratiques funéraires du Néolithique moyen occidental 40 € 20 €

M53 A. Augereau et P. Chambon, Les occupations néolithiques de Macherin à Monéteau 
(Yonne) 48 € 24 €

M62
J.-L. Dron, F. Charraud, D. Gâche et I. Le Goff, Les occupations néolithiques de « la 
Bruyère du Hamel » à Condé-sur-Ifs (Calvados), site Domestique, puis nécropole 
monumentale

35 € 17 €

M64
 F. Bostyn, Y. Lanchon et P. Chambon, Habitat du Néolithique ancien et nécropoles 
du Néolithique moyen I et II à Vignely, « la Porte aux Bergers », Seine-et-Marne

40 € 20 €
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