
CATALOGUE MEMORIES

Prix / Price : 280 €
Pagination : 182 pages 
Bilingue français/anglais
Bilingual French/English
Contenu / Content : coffret contenant le 
catalogue (numéroté et signé) ainsi qu’un 
tiré à part (chaque exemplaire est réhaussé 
à l’aquarelle) / Box including the catalogue 
(numbered and signed) as well as a hand-
embolished fine art print.

BON DE COMMANDE / PURCHASE ORDER

CATALOGUE MEMORIES

GALERIE DAnIEL MAGhEn

36 rue du Louvre 75001 PARIS

Du mardi au samedi, de 10h30 à 19h00 sans interruption

Tuesday to Saturday, 10:30 am to 07:00 pm uninterrupted

Téléphone / phone number : +33 (0)1 42 84 37 39

Les réservations se faisant dans l’ordre de réception des 

formulaires complets et dans la limite des exemplaires disponibles 

We will register your purchase in the order we receive your 

completed forms and while stocks last.

RETRAIT / PICK-UP

       GALERIE / GALLERy 

       VOIE POSTALE / POST 
(ENVOIS à PARTIR DU 3 SEPTEMBRE / 
shipping will start the 3 of septemBer)

FRAIS DE PORT / ShIPPInG COSTS :
RETRAIT GALERIE / PICk-UP AT THE GALLERy : 0 €
FRANCE MéTROPOLITAINE : 35 €
DOM TOM & UNION EUROPéENNE : 50 €
HORS UNION EUROPéENNE : 80 €

COORDOnnÉES / COnTACT DETAILS

NOM / LAST NAME :

PRéNOM / FIRST NAME :

ADRESSE / ADDRESS :

CP / zIP CODE :

VILLE / CITy (AND STATE) :

PAyS / COUNTRy :

TéLéPHONE / PHONE :

EMAIL :

ADRESSE DE LIVRAISOn / ShIPPInG ADRESS
(SI DIFFÉREnTE / IF DIFFEREnT)

NOM / LAST NAME :

PRéNOM / FIRST NAME :

ADRESSE / ADDRESS :

CP / zIP CODE :

VILLE / CITy (AND STATE) :

PAyS / COUNTRy :

TéLéPHONE / PHONE :

EMAIL :
TOUTE DEMANDE INCOMPLèTE ANNULERA VOTRE RéSERVATION.
Any incompleTe purchASe order Will cAncel Any previouS reServATion.

PAIEMEnT / PAYMEnT (In EURO OnLY)

       ESPèCES / CASH
SEULEMENT SI LE CATALOGUE EST RETIRé EN GALERIE 
only possiBle if you pick the catalogue up at the gallery

       VIREMENT / TRANSFER 
NUMéRO DE COMPTE : 30056 794 7944930658 17
DOMICILIATION : HSBC FR PARIS MONTPARNASSE
NOM DE COMPTE : ARTS GRAPHIQUES
BIC/SWIFT : CCFRFRPP
IBAN (INTERNATIONAL) : FR76 3005 6007 9407 9449 3065 817

       PAyPAL : bill@danielmaghen.com

       CHèQUE 
UNIQUEMENT DEPUIS UN COMPTE BANCAIRE FRANçAIS, AVEC UNE COPIE DU BON 
DE COMMANDE



BON DE COMMANDE / PURCHASE ORDER

CATALOGUE MEMORIES

MODE D’EMPLOI

Fruit de plus d’un an de travail, « Memories » se présente 
sous la forme d’un coffret toilé contenant un luxueux 
catalogue de 182 pages, bilingue français/anglais numéroté 
et signé ainsi qu’un tiré à part dont chaque exemplaire sera 
réhaussé à la main par Benjamin Lacombe. Pour rendre 
hommage au talent de l’illustrateur, la présentation et la 
fabrication du livre ont fait l’objet du plus grand soin (choix 
des papiers, des toiles, de la reliure, des encres et des 
vernis) et font de cet ouvrage un véritable objet d’art. 350 
catalogues seulement sont disponibles à la vente.

Si vous souhaitez réserver un catalogue, nous vous conseillons 
de nous retourner un bon de commande accompagné du 
paiement en suivant la procédure ci-dessous. Vous pouvez 
également venir l’acheter directement sans réservation à 
la galerie, dans la limite des stocks disponibles.

 Comment réserver votre catalogue ?

1. Imprimez le formulaire et remplissez-le de manière 
lisible, en majuscules uniquement.

2. Scannez-le ou prenez-le en photo, en vous assurant 
que toutes les informations sont bien visibles.

3. Envoyez votre paiement.

4. Envoyez-nous le bon de commande par mail sur 
commandes@danielmaghen.com

5. Votre réservation ne sera prise en compte qu’à 
réception de votre paiement. 

 Comment payer votre réservation ?

- En espèces ou CB : paiement sur place, uniquement en euros

- Par virement : avec l’intitulé «Memories - NOM Prénom»,
aux coordonnées bancaires indiquées sur le bon de
commande.

- Par Paypal : avec l’intitulé «Memories - NOM Prénom»,
avec l’adresse paypal indiquée sur le bon de commande.

- Par chèque : par courrier, à l’ordre «Galerie Daniel
Maghen» avec une copie du bon de commande ou à la
galerie uniquement.

Attention : vérifiez bien nos horaires et périodes 
d’ouverture (www.danielmaghen.com).

Au fur et à mesure de la réception de vos réservations, nous 
serons en mesure de vous recontacter individuellement 
pour vous indiquer les disponibilités.

hOW TO ORDER

Fruit of more than a year’s work, «memories» is a cloth-
bound case containing a gorgeous 182-page numbered and 
signed bilingual (french/english) catalogue, as well as an 
offprint hand-embellished by Benjamin lacombe. in order 
to highlight the artist’s talent, the utmost care has been 
taken in both the presentation and the manufacturing 
process (selection of paper, canvass, binding, ink and 
varnish), which turns this catalogue into a real piece of 
art. only 250 catalogues are available.

if you wish to reserve a catalogue, we suggest you send 
us an order form with your payment according to the 
procedure here below. you may also purchase it directly 
at the gallery without making a reservation, subject to 
availability.

How to reserve your catalogue?

1. print the form and fill it clearly, using only caps.

2. Scan it or take a photo of it, making sure all 
information is visible.

3. Send your payment.

4. Send your order form by email to
commandes@danielmaghen.com

5. your reservation will be registered only upon receipt 
of payment. 

Payment Options:

- in cash or by credit card: pickup at the gallery, in euros
only.

- By bank transfer: please write «memories – lAST nAme 
First name» on the order form.

- using paypal: please write «memories – lAST nAme First
name» with the paypal address mentioned on the order
form.

- By cheque: only if it is issued by a bank in France, by
mail, to «Galerie daniel maghen», with a copy of your
order form. you may also give us the cheque at the Gallery.

Warning: please check our opening hours 
(www.danielmaghen.com).

As we receive your reservations, we will be able to contact 
each of you personally in order to give you more details 
regarding availability, payment and delivery.




