Bitu
Le chansonnier de référence de l’étudiant calottin

Le Bitu Magnifique n’est déjà plus à présenter ! Depuis plus de 18 ans, ils égayent les bibliothèques
des étudiants et amateurs de chants. Les étudiants calottins ne peuvent plus s’en passer lors de leur
corona et autre cantus! L’équipe du Bitu Magnifique sans cesse grandissante est donc heureuse de
vous faire part de l’arrivée de la 7ème édition ! Une édition complètement revisitée !

Afin d’améliorer encore et encore le Bitu Magnifique, 48 pages lui ont été
ajoutées, afin de permettre à de nouveaux chants d’y trouver leur place… Pour le
plus grand plaisir des cantor primus, celui-ci s’est vu adjoindre deux marquespages. En un clin d’œil vous retrouverez vos chants préférés du Bitu Magnifique.
Autant dire que cercles, régionales, associations ordinesques, amateurs ou
connaisseurs avertis y trouveront leur compte.

En effet, outre son prix démocratique, ce recueil présente les attraits suivants :
- 720 pages papier bible, plus de 650 chants
- Tous les chants de régionales, d’ordres, de cercles (sites calottins)
- 27 illustrations
- 20 partitions
- Nombreux commentaires sur certains chants proposés
- Index général et par catégorie
- Préface de l’Abbé Ringlet, vice-recteur de l’UCL (sur la p…
duquel on aiguise etc.)
- Encart de 48 pages décrivant le folklore estudiantin calottin
- Illustrations couleurs des toges, bands, calottes et bandes facultaires de Belgique
- Format pratique (A6) et peu encombrant et qui tient dans la poche
- Couverture plastique apte à résister à une utilisation intensive
- 2 marques-pages en tissus
Commandez dès aujourd’hui votre (vos) exemplaire(s) de ce best-seller !
(en renvoyant le bon ci-joint accompagné d’un versement au BE30 9799 8536 5411)

L’équipe du Bitu Magnifique

Bon de commande du Bitu Magnifique
(la commande sera effective lorsque le compte sera crédité)
Merci d’envoyer votre demande à l’adresse email suivante

Nom :
Association :
Adresse :
Téléphone/GSM :
Email :

achat@bitu.org ou bitu.magnifique@guindaille.com

:

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Prénom :

………………………………

Liste des prix
Nombre d’exemplaires
1à4
5à9
10 à 24
25 à 49
50 à 99
100 et plus

Remise

Prix à la pièce
16 €
15.52 €
15.2 €
14.4 €
13,6 €
12,8 €

(-3%)
(-5%)
(-10%)
(-15%)
(-20%)

Nombre d’exemplaires commandés
Prix unitaire
Total

Les bitus seront envoyés par la poste (voir « frais de port » ci-dessous) ou enlevés à une adresse à Louvain-laNeuve (Tél : 0475 70 16 04). Au-delà de 50 exemplaires, livraison gratuite envisageable.
Frais de ports pour la Belgique (prix pour plus d’exemplaires ou pour l’étranger sur demande):
......
......
......
......

x 1 exemplaire
x 2 exemplaires
x 3 exemplaires
Envoi contre remboursement (en sus des frais de port)

à4€
à5€
à6€
+ 4.5 €

soit : ......... €
soit : ......... €
soit : ......... €
soit : ......... €

TOTAL commande

............. €

La commande ne sera réservée (et envoyée le cas échéant*) qu’après le payement au compte suivant avec le nom du
destinataire en communication
IBAN BE30 9799 8536 5411
BIC ARSPBE22
TVA BE 0477 907 023
ASBL Fonds Sainte Barbe
Rue Archimède, 1
B - 1348 Louvain-la-Neuve

Date :

Signature :

* Nous mettons tout en œuvre pour faire la livraison le plus rapidement possible, mais nous ne sommes que des artisans en la matière…

