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Date et signature obligatoires :

Offre réservée à la France Métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles.
Informatique et Libertés : en application de l’article L.27 de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant en vous adressant à notre siège social. Les informations 
requises sont nécessaires à l’établissement de votre abonnement.

À imprimer puis compléter en MAJUSCULES et renvoyer à l’adresse suivante :  
ORACOM, 168 bis-170 rue Raymond Losserand – 75014 Paris
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Je note mes coordonnées

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Code postal

Ville

E-mail

Téléphone

Je commande

N°1  Le Portrait (mars 2017)

N°2  Le Paysage (mai 2017)

N°3  Noir & Blanc vs Couleurs (août 2017)

N°4  Les Techniques (novembre 2017)

N°5  La Faune et la Flore (février 2018)

N°6  La Composition (mai 2018)

 Soit  exemplaires X 10 € (au lieu de 12,90 €) =  €

 

Je règle par chèque bancaire ou postal à l’ordre d’Oracom

1 2

3

FRAIS DE PORT OFFERTS !

la photographie n’aura plus 
aucun secret pour vous !

Bienvenue dans notre série 
de 6 numéros dédiés aux 
plus grands thèmes de la 
photographie !

Nous avons concocté pour vous 
des synthèses complètes sur 
des sujets riches et variés, 
chers aux photographes, 
amateurs et pros. Chaque sujet 
est illustré par des conseils de 
prises de vue, des tutoriels de 
retouche rapide, des astuces 
techniques, des interviews, 
des trucs de photographes 
professionnels, des choix de 
matériel adapté...

Constituez votre collection SAVOIR TOUT FAIRE EN PHOTOGRAPHIE
COLLECTION

10 € 
AU LIEU DE 

12,90 € 



COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTION 

AVEC 22% DE RÉDUCTION !

N

10 € AU LIEU DE 12,90 € 

10 € AU LIEU DE 12,90 € 

10 € AU LIEU DE 12,90 € 

10 € AU LIEU DE 12,90 € 

10 € AU LIEU DE 12,90 € 

10 € AU LIEU DE 12,90 € 

 N° 1 est déjà paru  N° 2 vient de paraître

 N° 5 à paraître 

 en février 2018

 N° 4 à paraître 

 en novembre 2017

 N° 3 à paraître 

 en août 2017

 N° 6 à paraître 

 en mai 2018


