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1POUR COMMANDER A L'IMPASSE > IMPASSEAUXSOULIERS.PRODUCTIONS@ECOMAIL.BE 
   
Commander à l'Impasse aux Souliers Productions, c'est être au premier plan de la chaîne: 
un mail et un virement suffisent*. Pour favoriser cette démarche sans aucun intermédiaire, 
nous proposons divers avantages et, selon les périodes, des réductions occasionnelles:  

 
2POUR COMMANDER SUR BANDCAMP  >  WWW.LOLABONFANTICOBALT.BANDCAMP.COM 
 
Commander ou télécharger sur Bandcamp, c'est favoriser une plateforme de vente de musique 
qui respecte la rémunération des musiciens: écoutez, faites votre choix et votre paiement 
en ligne. Pour les formats digitaux, vous avez l'avantage d'un téléchargement immédiat.  

  OÙ COMMANDER > IMPASSE1 & BANDCAMP2 > BANDCAMP2 

RÉFÉRENCE  
Album 
Vinyle 

Album 
CD Livre 

Album 
Digital 

EP/Single 
Digitaux 

IASP001 Album OCTOBRE 20€ 10€ / 8€ / 

IASP002 Album BAFOLOLO / 15€ 
+ digital offert* 

/ 8€ / 

ISBN 
9782805204
12 

Paroles 
AVANT LA NUIT 
DANS LA VILLE 

/ / 10€ / / 

IASP003 EP COBALT / / / / 5€ 

IASP004 Single "PLUIE" / / / / 2€ 

IASP005 
Single "BIGBANG 
APOCALYPSE" / / / / 2€ 

FORFAIT DE 
LIVRAISON 

Belgique 7€  
par envoi* 5€ par envoi* code en ligne 

ou code sur 
papier 

(joignable au 
vinyle, cd, 

livre) 

 France/Europe 13€  
par envoi* 10€ par envoi* 

Reste du monde 20€ 
par envoi* 12€ par envoi* 

DU 1er NOV > 31 DÉC RÉDUCTION DE 5€ SUR TOUT ACHAT DOUBLÉ 
 

ex: Pour 2 CD "bafololo" le 2éme cd est à 10€ au lieu de 15€ 
 

Nos 2 albums CD+CD  20€ au lieu de 25€   [cd bafololo + cd octobre] 
Nos 2 albums Vinyle+CD  30€ au lieu de 35€  [vinyle octobre + cd bafololo] 
COMBI A "octobre"   25€ au lieu de 30€   [vinyle + cd ou digital] 
COMBI B "octobre"   25€ au lieu de 30€   [vinyle + livre] 
COMBI C "octobre"  30€ au lieu de 40€   [vinyle + livre + cd ou digital] 
Le livre + "octobre" 15€ au lieu de 20€   [livre + cd ou digital]  
Le livre + "bafololo" 20€ au lieu de 25€   [livre + cd ou digital] 
L'IMPASSE COMPLETE  40€ au lieu de 61€   [vinyle + livre + 2CD + 2 digitaux] 

*un CD 

BAFOLOLO 
= 

un code 
digital 

OFFERT 

COMMANDER: envoyez-nous un mail avec le détail de votre commande/noms & adresse de livraison/contact de suivi. 
Paiement via Paypal ou par virement au BE24 0013 1868 9738 - com: IMPASSE + NomPrénom + date ou n° de commande 


