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COMMANDEZ VOTRE MULTIPLE
Vous souhaitez commander un ou plusieurs multiples produits par le FRAC
ou par l’Association des Amis du FRAC ? Nous vous en remercions car par
ce geste, vous soutenez la création artistique contemporaine et participez
au succès de l’une des missions essentielles du FRAC : diffuser l’art
contemporain partout, au bénéfice des artistes et des publics.
Voici les étapes à suivre afin de recevoir votre multiple :
1. Envoyez un email à l’adresse contact@frac-champagneardenne.org en
précisant les informations suivantes :
-

Votre nom et prénom

-

Nom de l’artiste, titre du multiple1

-

Nombre d’exemplaire souhaité

-

Mode de livraison :
Retrait au FRAC2
Livraison à domicile3

-

Mode de paiement :
Espèces (uniquement sur place)
Carte bancaire (uniquement sur place)
Chèque (à déposer ou envoyer au FRAC)
Virement bancaire4

Vous recevrez un email de confirmation qui vous indiquera la suite selon vos
sélections de mode de paiement et de livraison.
2. Effectuez votre paiement selon le mode choisi
Un email de confirmation de réception de votre paiement vous sera envoyé.
3. Recevez chez vous ou venez récupérer au FRAC votre multiple.
Pour plus d’information sur la commande ou pour recevoir le livret de
présentation des multiples, enrichi de textes de présentation des œuvres et
des artistes, contactez-nous par téléphone au 03.26.05.72.32 ou envoyez
un mail à contact@frac-champagneardenne.org.

En vous remerciant,
L’équipe du FRAC

1

Si vous êtes membre de l’Asssociation des Amis du FRAC, merci de l’indiquer dans votre email.
Le multiple pourra être récupéré après réception du paiement, sur rendez-vous du lundi au vendredi entre
9h-12h et 14h-18h.
3
Les frais d’envois sont à votre charge. Renseignez votre adresse dans votre email si vous choisissez ce
mode de livraison.
4
Les frais de virement bancaire sont à votre charge.
2

