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Club des Cent Cols 

 BON DE COMMANDE 
2014 

Version "papier" Version "informatique" Excel 

  Prix Nbre Total Par email ou CD Nbre Total 

Catalogues de cols             

Catalogue des Cols de France "le Chauvot" 10276 cols (2012)  20 €     10276cols (2012) 12 €     

Catalogue des Cols des Iles Britanniques 493 cols (2005) 8 €     519 cols (2007) 4 €      

Catalogue des Cols de Suisse et du Liechtenstein 2076 cols (2007) 10 €     2360 cols (2012) 5 €      

Catalogue des Cols d’Allemagne 693 cols (2007) 8 €     877 cols (2012) 4 €     

Catalogue des cols d'Autriche( Nouveau) 2454cols (2013) 10€     2454cols (2013) 5€     

Catalogue "Italia nord-ouest" (Piémont, Val d’Aoste, Ligurie, 
Lombardie) 3294 cols (2007) 15 €      3405 cols (2010) 9 €     

Catalogue "Italia nord est" (Trentin, Haut-Adige, Vénétie) 1876 cols (2006) 10 €     1922 cols (2010) 5 €     

Catalogue des cols du «  Frioul- Venezia Guilia » 430 cols (2012) 8 €     430 cols (2012) 5 €     

Catalogue des cols de Sardaigne 900 cols (2006) 11 €      958 cols (2007) 6 €     

Catalogue des Cols d’Espagne (***) 15300 cols (20129) 20 €     15300 cols (2012) 14 €     

Catalogue des Cols d'Andorre (**) 152 cols (2007) 2 €     152 cols (2007) 0€ **     

Cols de Slovaquie 720 cols (2012) 8 €     720 cols (2012) 4 €     

Catalogue des Cols de Roumanie 396 cols (2006) 8 €     396 cols (2006) 4 €     

Catalogue des Cols de Pologne Nouveau 484 cols (2013) 3 €     539 cols (2013) 2 €     

Catalogue des Cols de Hongrie (**) 53 cols (2008) 2 €     53 cols (2008) 0 € **     

Catalogue des Cols routiers de Turquie (**) 266 cols (2008) 2 €      266 cols (2008) 0 € **     

Autres publications        CD uniquement 
TOPO :   1    2    3    4    5    6    7   (entourer les numéros 
choisis) 8 € (le n°)     5 € (le n°)     

TOPO de 1 à 7 40 €     --  -- --  

TOPO Alpes du Nord -- -- -- 5 €     

TOPO Alpes Centrales  -- -- -- 5 €     

TOPO Alpes du Sud -- -- -- 5 €     

TOPO Vosges - Forêt-Noire -- -- -- 5 €     

TOPO Massif-Central -- -- -- 5 €     

TOPO Pyrénées -- -- -- 5 €     

TOPO Suisse 8 €     5 €     

Anciens numéros de la revue du Club (n°10 à 32) 3 € (le n°) Contacter le Secrétariat Général  --  -- -- 

"40 ans d'histoire de la Confrérie (1972-2012)" Jean Perdoux et Henri Dusseau  18€ + 5€ frais de port       

Articles divers****             
Médaille 1000 cols : voir le site internet et  prendre contact 
avec le secrétariat : secretaire@centcols.org de 15 à 22 € -- -- --  -- -- 

Autocollant petit format (5 x 6 cm.) 1 €     --  -- -- 

Autocollant grand format (9 x 10 cm.) 1,50 €     --  -- -- 

Écusson tissu à coudre (7 x 7.5 cm.) 2 €     --  -- -- 

(Franco de port) Total   
Envoi par émail 

  (sauf TOPO) Total 
* L'intégralité du catalogue des cols routiers est déjà contenue dans le Chauvot 

Sur CD  ajouter 3 € Total   

** En téléchargement gratuit pour les membres depuis leur fiche de membre sur le site web du Club 
***Tarif dégressif appliqué aux adhérents selon les catalogues achetés voir au dos du bordereau 
**** Les articles divers sont destinés uniquement aux adhérents du Club des Cent Cols 

Chèque à l'ordre du "Club des Cent 
Cols" 

Adressez vos commandes à :         Gérard Birelli 

22 rue du Château 

37550 Saint-Avertin 
E-mail : librairie@centcols.org 

Catalogue des cols du Portugal 206 cols (2013) 3€   206 cols (2013) 0€ **   
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( ***) Pour les adhérents ayant précédemment acheté un ou des catalogues pour l’Espagne les tarifs dégressifs suivants sont 
appliqués : 

 
 

 
Pour tout paiement par virement bancaire, veuillez indiquer votre nom, n° de membre CC et l’objet du vire-
ment. Les membres peuvent obtenir les coordonnées bancaires du club sur la pages suivante: 

 

http://www.centcols.org/la_boutique/moyens_de_reglement.htm 

 
 

 
 

 
 

 
 

Moyens de règlement libellés en euros France Zone euros Hors zone euros 

Chèque payable en France Oui Oui Oui 

Chèque payable hors de France Non Non Non 

Mandat poste international Oui Oui Oui 

Virement <150€ Oui Oui Oui 

Virement >150€ Oui Oui Non 

Tableau    

  Prix Prix 
  Papier Informatique 

Prix de base (sans autres catalogues espagnols précédemment achetés) 20 € 14 € 

Si Navarre précédemment acheté 19 € 13 € 

Si  Routiers précédemment acheté 18 € 12 € 

Si Navarre et Routiers précédemment  achetés 17 € 12 € 

Si Catalogne  précédemment  acheté 15 € 10 € 

Si Catalogne et Navarre  précédemment achetés 14 € 10 € 

Si Catalogne et Routiers précédemment  achetés 13 € 9 € 

Si Catalogne, Navarre et Routiers  précédemment  achetés 12 € 9 € 

Additif des cols d’Espagne 2013 pour ceux qui ont acheté le catalogue 2013 Gratuit Gratuit 

CONDITIONS DE VENTE AUX NON MEMBRES DU CLUB 
 

La vente de catalogues à des personnes qui ne sont pas membres du Club des Cent Cols est limitée à 3. 
Cette vente permet aux futurs adhérents d’établir leur liste préalable de cols reconnus par le Club subordonnée à 
leur adhésion conformément au règlement de la Confrérie. 


