MICHEL POLNAREFF : ENFIN !.… LA POLNABOX
(Bon de souscription d'un coffret de prestige)
En accord avec Michel Polnareff, une série limitée de 50 coffrets prestigieux est éditée
pour la première fois. Cet objet unique reproduit la célèbre affiche
POLNAREVOLUTION des concerts de l’artiste sur la scène de l'Olympia à PARIS
en octobre 1972.
Cette RED POLNABOX de très haute qualité a été confectionnée de manière artisanale
et manuelle par des spécialistes de la réalisation d’objets laqués haut de gamme.
Sa brillance inimitable est le fruit d'un travail de qualité qui met sous le feu des
projecteurs les couleurs pop-art de cette affiche légendaire.
Les coffrets en série limitée numérotés de 1 à 50, et nominatifs, sont accompagnés d’un
certificat d’authenticité original signé de la main de Michel POLNAREFF.
Ce coffret, édité en 4 versions possibles, peut servir de boite à bijoux ou de montres,
ou de cave à cigares, ou d’écrin pour CD.
Les amateurs de montres ou de bijoux trouveront un coussin de rangement, alors que
les épicuriens du cigare choisiront un humidificateur et un hygromètre à l'intérieur de
leur boîte.
Alors, moussaillons, fans de ce personnage incontournable de la musique pop
française, préparez vous à larguer les amarres en vous rendant propriétaire d'une œuvre
d'art qui est un objet de collection et de valeur.
Le modèle choisi vous sera envoyé dans des conditions optimales : parfaitement
emballé et protégé par une surboite blanche, griffée Michel POLNAREFF, rappel de
la couleur emblématique des lunettes de l’artiste.
Couleurs : rouge uniforme, blanc et noir
Matière : bois laqué, MDF, laque naturelle et traditionnelle, charnières plaqué or.
Intérieur bois de cèdre pour la cave à cigares
Dimensions : 34 cm (longueur) x 23 cm (largeur) x 13,5 cm (hauteur)
Certificat d’authenticité : original et signé par Michel POLNAREFF
Accessoires : humidificateur et hygromètre ou coussins à montres, ou plateau à bijoux
selon choix de l’acquéreur
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PRIX : 1972 euros (mille neuf cent soixante douze) TTC avec la possibilité d'un
paiement en 4 mensualités sans frais : 1er versement de 472 euros puis 3 mensualités
successives de 500 euros chacune, incluant les frais de port pour l’Europe.
Pour l’international : nous consulter
En cas de paiement comptant, il sera appliqué un escompte de 2 %.
SOUSCRIPTION et RESERVATION DU COFFRET : versement d'une somme de
472 euros à titre d'arrhes non remboursables en cas d'annulation de commande.
Paiement par CB, virement ou PAYPAL, le RIB complet sera envoyé sur demande.
Délai de livraison prévisionnel pour les acheteurs au comptant : 8 semaines à compter
de la réception du bon de souscription et de la confirmation valide du versement.
CONTACT et INFORMATIONS :
Philippe MULLER au 06 10 34 25 41 ou Claude SANZ 26 rue de l’Eglise 68490 PETIT
LANDAU au 06 08 89 67 21.
Mail : polnabox@gmail.com
Le bon doit être retourné, soit de préférence par mail, soit par courrier à l'adresse cidessus, avec les coordonnées complètes du souscripteur.
Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion dont les mentions doivent être
acceptées dans leur globalité, sans négociation possible. Le fait de rayer l’une des
mentions n’a aucune valeur juridique. Si l’une des mentions du bulletin ne convient
pas, vous devez renoncer à l’opération de souscription.
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE AVEC CODE POSTAL :
TEL (impératif) :
MAIL :
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MODELE CHOISI (impératif) :

Exclusion du droit de rétractation
Le souscripteur ne bénéficie pas du droit de rétractation prévu à l’article L221-18 du
Code de la Consommation, le coffret portant une plaque nominative scellée aux
nom et prénom du souscripteur.
Article L221-28 du Code de la Consommation :
« Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
… / … 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du
consommateur ou nettement personnalisés ; … / … »
DATE ET SIGNATURE
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