
                 Bon de commande miracle              95 rue de Clignancourt, 
75 018 Paris, France,        
http  s  ://micr0lab.org         

À expédier à : 
Adresse :

Tél. / courriel : 
□ Je souhaite recevoir la lettre de neuves de micr0lab.
□ Je souhaite recevoir des informations sur l'association micr0lab.

Notice d’emploi :
Chèque à l’ordre de micr0lab, 
Tout est à prix libre : donnez ce que vous voulez.

Les montants indiqués approximent le prix coûtant de 
fabrication, ils sont purement indicatifs. Un petit plus pour les 
ports et emballages est toujours apprécié.

Désignation de(s) (l')item(s) cher(s)   -pas tant que ça-   à votre coeur   -comme on vous comprend- Qté Prix coûtant Total
mu0l_0099 // Collectif — Collectif — Chambre pâle V– Trous Noirs (fanzine graphique) (1€)
mu0l_0094 // Imdukal'N'El Hussain Safir — Toutlayt Inou (vinyle) (5€)
mu0l_0089 // France Liste ‡ 1 · Beugner (fanzine graphique) (1€30)
mu0l_0086 // Collectif — Chambre pâle #3 – Moyen-Âge Moderne (fanzine graphique) (2€)
mu0l_0085 // Rien virgule — Trente jours à grande échelle (vinyle) (5€)
mu0l_0077 // France Sauvage — Jeux vocaux des bords de Dronne (vinyle) (5€)
mu0l_0078 // Collectif — Chambre pâle #2 – Pour les vacances… (fanzine graphique) (1€30)
mu0l_0067 // Collectif — Chambre pâle #1 - Épidémies (fanzine graphique) (0€90)
mu0l_0059 // Collectif — L’enfer est intime (fanzine graphique) (1€50)
mu0l_0056 // Mickaël Correia & L.L. de Mars — Barbès - la Goutte d’Or…(brochure illustrée) (0€40)
mu0l_0055 // D’ & micr0lab — Julia Mink (thriller poétique de poche) (0€30)
mu0l_0047 // Confuzzled & Tabourette Woman — Évidences 50 (puzzle) X (10€)
Badge (rigolo, sympathique, de frime, de soutien, de droite) (0€20)
Don, adhésion à l'association, largesses & bienfaisances diverses   (Entourez vos choix)

Total des totaux :

Les mu0ls épuisés et tout le catalogue de micr0lab est librement consultable et le cas échéant téléchargeable à
http  s  ://micr0lab.org

Une question, un doute, le héraut de micr0lab se tient à votre disposition :
heraut[arobase]micr0lab[point]org // +1-828-719-2312
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