
BON DE COMMANDE

Tous les documents sont proposés à prix libre. 
Toute utilisation publique est soumise à notre accord préalable.

TITRE DU DOCUMENT Nombre Prix

L'intégralité des conférences organisées par l'association est rassemblée dans la clé de Kheper 
avec, en bonus les deux vidéos : «  Science et responsabilité  » et «  Ces gens qui ont dit non  ».

La clé de Kheper
Le prix de revient de la clé de Kheper est de 6,00 €  : n'hésitez pas à donner plus. 

Les numéros du Canard des Alpages sont accessibles dans la limite des stocks disponibles  :
Le Canard des Alpages N°0

Le Canard des Alpages N°1

Le Canard des Alpages N°2

Le Canard des Alpages N°3

Le Canard des Alpages N°4

Le Canard des Alpages N°5

Les quatre documentaires sont disponibles en DVD  : 
Paroles de marins (destinées aux gens de terre)  (Durée : 56mn)

Le TrUC                                                                  (Durée : 1h 40mn)

Science et responsabilité : le cas Eatherly          (Durée : 50mn)

Ces gens qui ont dit non. Cas de conscience      (Durée : 26mn)

Les enregistrements audio des conférences encore disponibles sous forme de CD sont :
CD3 : André PARIS : Les Alpes sont-elles radioactives ?" (durée : 54mn 03s)

CD8 : Sarah DUBERNET : "Les nanotechnologies" (durée 32mn31s)

CD10 : Christian VÉLOT : "Les lanceurs d'alertes" et "Les O.G.M." (durée 1h38mn)

CD13 : Jacques TESTART : Comment un jeune scientiste devient un critique de science (47mn)

CD14 : Hervé MENGUY : Le  logiciel libre. (durée 1h16mn)

CD15 : Jean-Marc LÉVY-LEBLOND : La science est-elle soluble dans la démocratie ? (1h11mn)

CD16 : Jean-Marc LÉVY-LEBLOND : Quel(s) avenir(s) pour la science ? (durée 49mn21s)

CD17 : Ramiro NORIÉGA : Connaissance et bien vivre. Le cas de l'Équateur. (durée 1h07mn)

Frais d'expédition  : + 3,00 €

  Prix (libre) total :       
Vos coordonnées pour l'expédition  :

Envoyez ce bon de commande rempli à : Association Kheper – Le Village – 05700 Trescléoux avec votre
règlement (+frais d'envoi : 3 €) par virement bancaire : IBAN : CH 11 0900 0000 1545 4490 7

www.kheper.org / kheper@  t  utamail.com   

http://www.kheper.org/
mailto:kheper@tutamail.com
mailto:kheper@tutamail.com
mailto:kheper@tutamail.com

