OFFRE DE LANCEMENT
(Uniquement réservée aux membres de club)

Suite au succès de Motobécane, les quatre-temps, E-T-A-I publie
à la rentrée une 2e édition de cet ouvrage.
Des blocs anglais Jap et Blackburne à la célèbre D45 en passant
par le petit monocylindre 125 cm3 à soupapes latérales, tous
les genres sont représentés. Populaires avec leur “poumpoum” qui ont bercé notre enfance ou machines extraordinaires
avec les quatre-cylindres 750, et la 500 Bloc S Grand Sport,
elles représentent la diversité et l’excellence de la production
motocycliste française. Monocylindres latéraux, culbutés ou à
arbre à cames en tête, 50 à 750 cm3, tourisme tranquille ou
trajet travail, sport, vitesse, trial ou endurance, les quatre-temps
ornés des têtes de Gaulois sont partout. Présentes dans tous les
rallyes, elles sont en majorité dans les collections, gage de la cote
d’amour envers ces attachantes machines à l’attrait indiscutable.
Grâce à une iconographie inédite et à des recherches
approfondies, l’auteur nous livre un album qui dépasse le cadre
des ateliers Motobécane. Au-delà de la description fidèle des
différents modèles, Patrick Barrabès dresse un portrait de ce que
fut la moto hexagonale et la vie quotidienne des Français pendant la traversée des Années folles aux Trente Glorieuses,
où rares sont les familles qui ne possédaient pas une moto construite à Pantin.
Auteur : Patrick Barrabès
254 mm x 254 mm 192 pages 400 photos
Prix de vente public : 44,00 € TTC
Prix de vente Club : 37,40 € TTC
soit 15% de remise déduite et frais de port offerts (France métropolitaine)

Bénéficiez de l’offre de lancement de 15 %
en commandant cet ouvrage
et profitez de la livraison gratuite !
« Offre valable jusqu’au 15 septembre 2019 inclus

BON DE COMMANDE À RENVOYER
Commandez votre exemplaire par courrier en retournant ce bon accompagné de votre réglement par chèque (à l’ordre de ETAI) à :
ETAI Beaux Livres - Antony Parc II, 10 place du Général de Gaulle 92160 ANTONY
Nom ................................................................... Prénom ..............................................................
Adresse ..........................................................................................................................................
Code postal ..................... Ville ................................................. Pays ............................................
Tél. (indispensable pour la livraison) ............................................... E-mail ..................................................
Je commande
ex. du livre « Motobécane, les quatre-temps » (réf. 28090)
au tarif spécial club de 37,40 €uros, pour un total de ____________ €uros
Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus font l’objet d’un traitement par la société EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE (E.T.A.I.) afin de traiter et d’exécuter votre commande.
Elles sont conservées dans un fichier informatique qu’E.T.A.I. ou toute société du groupe Infopro Digital, dont E.T.A.I. fait partie, pourra utiliser afin de vous envoyer des sollicitations pour des produits et/ou services analogues.

□ J’accepte que mes données puissent être utilisées dans le cadre de campagnes de partenaires commerciaux d’E.T.A.I. / Infopro Digital à des fins de prospection commerciale.
Toute demande liée à l’exercice de vos droits d’accès, d’opposition, de suppression, de retrait du consentement doit être envoyée à l’adresse suivante : rgpd.editions@infopro-digital.com .
La Charte Données personnelles du groupe Infopro Digital est disponible sur le site www.infopro-digital.com via le lien RGPD / GDPR.

