
Secrétariat Médiathèque, 1 place Igor Stravinsky, 75004 Paris, France Fax : +33 1 44 78 15 40 

Bon de commande des actes et tutoriels ISMIR 2002  
Adresse d’expédition 

Civilité  Mr    Mme 
Prénom  
Nom de famille  
Adresse  
  
Ville  
Code postal  
État/province  
Pays  
Adresse électronique  

Commande 
Item Prix 

unitaire
Nombre 

d’exemplaires Prix total 

Actes (327 pages ; en anglais, résumés en français) 39 €  ______ €
Tutoriel I: Digital Music Representations (en anglais) 10 €  ______ €
Tutoriel II: Music Information Retrieval for Audio 

Signals (en anglais) 10 €  
______ €

Tutoriel III: Modern Methods for Statistical Audio 
Signal Processing and Characterization (en 
anglais) 

10 € 
 ______ €

Sous-total ______ €
Frais d’emballage et d’expédition 

Veuillez rajouter le pourcentage suivant au sous-total obtenu ci-dessus (A), selon le 
pays de destination: 

France: 10% Amérique du Nord, Proche Orient: 35% 
Reste de l’Europe: 25% Amérique du Sud, reste de l’Asie : 45% 
Afrique: 30% Océanie : 50% 

 
 
______ €

Remise libraire uniquement : 30% du Sous-total (A) ______ €

Total (A+B-C) ______ €

Paiement par carte de crédit 
La carte doit être à votre nom. Si ce n’est pas le cas, veuillez fournir une copie recto-verso de la carte, 
ainsi qu’une autorisation signée du titulaire de la carte. 
Veuillez remplir les informations ci-dessous, dater et signer, puis envoyer par télécopie ou courrier à 
l’adresse indiquée en haut du formulaire.. 
Type de carte  Visa/Carte bleue   M/C  AmEx 
Numéro de carte  
Nom du titulaire sur la carte  
Date d’expiration  

Paiement par chèque 
Veuillez remplir le formulaire et l’envoyer avec votre chèque, émis en Euros sur une banque française 
à l’ordre de « IRCAM », à l’adresse indiquée en haut du formulaire. 
 

Date (DD/MM/YYYY): _________     Signature: _____________________ 
B

C

A
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