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Retrait au local de l’association

Plusieurs options de commande, de retrait et de livraison sont possibles, 
en fonction du nombre d’articles commandés. 

Merci de bien lire la procédure avant de passer votre commande !

Livraison en France

Livraison à l’étranger



Vous pouvez nous contacter :
Par mail : asso@asso-apecs.org

Par téléphone : 02 98 05 40 38

Vous avez également la possibilité de réaliser une commande en ligne sur notre 
boutique et de vous faire livrer à votre adresse. Le détail de la procédure est 

présentée sur les deux prochaines pages. 

>> Vous avez la possibilité de passer nous voir directement au local de l’association pour 
découvrir notre boutique et réaliser vos achats. Nous serons ravis de vous accueillir au 

13 rue Jean-François Tartu à Brest, de préférence en semaine entre 9h et 17h. 
Dans tous les cas, pensez à nous contacter pour nous prévenir de votre venue. 

mailto:asso@asso-apecs.org


Nous enverrons votre commande par lettre ou colis suivi dans un délais d’un mois au maximum. 

Je sélectionne mon article et 
valide mon panier

Je choisis de passer au local de l’association 
récupérer ma commande, je coche l’option : 

« Je souhaite récupérer ma commande 
directement au local de l'association » 

et je règle ma commande.

Je choisis de me faire livrer 
à mon adresse, en ajoutant 

les frais de port.

>>

J’habite en France, je coche l’option : 
« J'habite en France, je souhaite que ma 
commande soit livrée à mon adresse » 

et je règle ma commande.

J’habite à l’étranger, je coche l’option : 
« J'habite à l'étranger, je souhaite que ma 

commande soit livrée à mon adresse » 
et je règle ma commande.

https://www.helloasso.com/associations/apecs-association-pour-l-etude-et-la-conservation-des-selaciens/boutiques/la-boutique-en-ligne-apecs-vrai-version


Nous enverrons votre commande par lettre ou colis suivi dans un délais d’un mois au maximum. 

Je sélectionne mes articles et avant 
de valider mon panier, je choisi le mode 

de récupération de ma commande.

Je choisis de me faire livrer à mon adresse, 
j’envoie un mail à l’association avec le détail 
de mon panier et l’adresse de livraison, pour 

calculer les frais de port réels. 

J’attends de recevoir un mail de réponse de 
l’association pour effectuer le paiement de 
ma commande et des frais de port associés.

Dès que le paiement est réalisé, 
la commande est validée et sera 

rapidement envoyée. 

Je choisis de passer au local de l’association 
récupérer ma commande, je coche l’option : 

« Je souhaite récupérer ma commande 
directement au local de l'association » 

et je règle ma commande.>>

>>
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Entre art et science, ce recueil est un outil 
d’engagement, un hymne au respect de la nature et 
un espoir pour l’avenir.

Ce magnifique ouvrage, rédigé par Florian Kirchner et 
illustré par l’artiste peintre Sandrot, met en lumière 
plusieurs espèces menacées en France. Pour chaque 
espèce décrite, un spécialiste a été invité à apporter 
son témoignage. C'est ainsi que l'APECS a été 
sollicitée pour compléter le portrait du requin pèlerin.



 

Cet ouvrage traite de l’ensemble des espèces de 
chondrichtyens présents dans les eaux européennes, et 
notamment sur les côtes françaises. 

82 espèces de requins, 61 espèces de raies et 10 
espèces de chimères sont décrites. 

Bref, un indispensable de votre bibliothèque !



 

L’Hermine Vagabonde, c’est la revue scientifique pour 
les enfants éditée par l’association Bretagne Vivante. 

C'est avec un grand sérieux scientifique qu'elle 
explore chaque sujet et c'est avec beaucoup d'humour 
qu'elle livre le fruit de ses recherches à ses 
lecteurs. Le petit plus ? Un superbe poster 
accompagne chaque numéro ! Dans ce numéro spécial 
dédié aux capsules d’œufs de raies, partez à la 
découverte des raies qui peuplent nos côtes.



 

L’Hermine Vagabonde, c’est la revue scientifique pour 
les enfants éditée par l’association Bretagne Vivante. 

C'est avec un grand sérieux scientifique qu'elle 
explore chaque sujet et c'est avec beaucoup d'humour 
qu'elle livre le fruit de ses recherches à ses 
lecteurs. Le petit plus ? Un superbe poster 
accompagne chaque numéro ! Dans ce numéro spécial 
dédié au requin pèlerin, partez à la découverte de 
ce géant des mers planctonophage. 



 

Affiche requin pèlerin au format portrait de 
dimension 30 x 40 cm (A3). L’affiche est fournie 
seule et sans cadre. 

Le visuel a été réalisé par l’artiste Julien NOWAK 
dont la spécialité est l’illustration naturaliste.



 

Affiche requin pèlerin au format paysage de 
dimension 30 x 40 cm (A3). L’affiche est fournie 
seule et sans cadre. 

Le visuel a été réalisé par l’artiste Julien NOWAK 
dont la spécialité est l’illustration naturaliste.



 

Carte postale requin pèlerin au format paysage de 
dimension 11 x 15 cm (A6). 

Le visuel a été réalisé par l’artiste Julien NOWAK 
dont la spécialité est l’illustration naturaliste.



 

Carte postale requin taupe commun au format 
paysage de dimension 11 x 15 cm (A6). 

Le visuel a été réalisé par l’artiste Julien NOWAK 
dont la spécialité est l’illustration naturaliste.


