Le Mans. Nicolas Hulot en Sarthe demain : le dossier Béner s’invite
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Les îles du soleil
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8 jours/7 nuits

4ème édition !

Pour en savoir plus

Contactez-nous

haute sarthe - grand mans

En partenariat avec

au

02
41 80 87 07
promotion@maine-libre.com

Ils nous ont fait vibrer

Coupe de FranCe. Battus par Lille, les joueurs du Mans FC sont sortis la tête haute devant plus de 20 000 spectateurs.
Photo ML-Denis LAMbert

MMARENA. Rapidement menés 2-0, les Manceaux, soutenus par un superbe public, ont eu la force de revenir avant de s’incliner.
France-Monde

Des éleveurs laitiers
décident de créer leur
marque de yaourts

Tous vos souvenirs en dvd
A partager en famille et entre amis

COPIEZ VOS CASSETTES SUR DVD

TRANSFÉREZ VOS FILMS SUR DVD

DVD OFFERT

DVD OFFERT

Télévision

➠

Rowan Atkinson excelle
en commissaire Maigret

VHS / VHS C / S VHS / VIDEO 8 HI 8 / MINI DV / DIGITAL 8

France-Monde

L’exposition qui lève
le voile sur le mystère
des météorites

dernière page

Le choix douloureux
d’Enora Malagré

Tarifs par cassette

Prix public

• 1 cassette .............................................. 29,90 €
• de 2 à 5 cassettes .................................25,00 €
• de 6 à 10 cassettes ...............................20,00 €
• de 11 à 25 cassettes .............................18,00 €
• de 26 à 50 cassettes .............................16,00 €
• 51 et plus ............................................... 15,00 €

➠
SUPER 8 / 8 MM

Tarifs par minute

Prix public

Allonnes
La Maison du père Noël, c’est
fini : les chalets sont à vendre
PAGE 5

Le Mans
La collection de 8 000 disques
de José cache des perles rares
Photo ML - hervé Petitbon

• de 0 à 15 minutes.................................... 3,00 €
• de 16 à 30 minutes ..................................2,80 €
• de 31 à 60 minutes ..................................2,60 €
• de 61 à 90 minutes ..................................2,55 €
• de 91 à 120 minutes ................................2,50 €
• de 121 à 240 minutes ..............................2,45 €
• 240 minutes et plus ................................ 2,35 €

1 cassette = 1 DVD. Durée maximale d’une cassette = 4 heures

NUMÉRISEZ VOS DIAPOS SUR DVD

➠
Tarifs par diapositive

DVD OFFERT

Comment ça marche ?
➊ J’envoie ou je dépose mes vidéos, mes diapos accompagnées

du bon de commande et du réglement à l’adresse suivante :
Le Maine Libre/Vos souvenirs en DVD - 28/30 place de

l’Eperon - 72000 LE MANS.

➋ Nous réalisons avec nos partenaires professionnels du son et

Prix public

• de 50 à 199 .............................................. 0,70 €
• de 200 à 999 ............................................ 0,45 €
• 1000 et + .................................................. 0,35 €

de l’image, les transferts sur DVD.
➌ Vous venez chercher vos vidéos sur DVD ou pour un montant
de 15€, vous les recevez à votre domicile en colis sécurisé.

Renseignements au 02 41 808 707
promotion@courrier-ouest.com

A partir de 150€,
paiement en

3x

sans frais

possible

Merci de joindre les
3 chèques. Ils seront
encaissés à raison d’un
chèque par mois

Aujourd’hui, il sera présent au Zik à brac. Parmi ses
vinyles, de véritables petits trésors sont à glaner.
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