
              Boutique de l’Hotel Palenque    
                   En ne perdant pas de vue qu’exposer des œuvres a nécessairement un prix, vous 

pouvez doublement participer à l’essor de la Galerie Hotel Palenque : en affichant nos 

couleurs et en payant intentionnellement pour cela. Quinze euros est ce que nous coûte un 

t-shirt armorié et c’est donc son prix de vente. Et son prix de base. Il n’y a pas de « prix de 

faîte ». A vous de voir, donc. Merci par avance de votre soutien. 

Deux modèles de t-shirt : l’un ordinairement classieux & type (T-shirt noir neuf 100 % 

coton, flocage blanc) : l’autre vraiment plus concordant avec le sous entendu chaotique 

induit par la référence tenace à l’œuvre de Robert Smithson (De la sartoriale comprise 

comme « chiffon à peinture à l’envers » : un t-shirt défraichi plein de trous et de tâches avec 

un flocage custom jaune).  

Quel que soit la prodigalité assumée de votre règlement, celui-ci sera rédigé à l’ordre 

du « FSE » (Foyer Socio-Educatif du Collège Henri-Martin). Adressez votre règlement par 

chèque bancaire à : Galerie Hotel Palenque, collège Henri-Martin, 1 rue du collège, 16320 

Villebois-Lavalette. Votre t-shirt vous sera remis en main propre au collège ou par 

correspondance à l’adresse que vous mentionnerez dans un délai de trois semaines. Les frais 

de port sont de cinq euros en sus. 

 

BON DE COMMANDE  

(à retourner à l’adresse du collège sus mentionnée, si vous n’avez pas d’enfant dans l’établissement) 

Adresse d’expédition : 

Nom : ..........................................  Prénom : .................................................. 

Rue : .............................................................................  

Code postal : ....................................Ville : .................................................... 

S □     Col V    □     Col rond  □     Nb ..... 

M □     Col V    □     Col rond  □     Nb .....    

L □     Col V    □     Col rond  □     Nb .....    

XL □     Col V    □     Col rond  □     Nb .....     

XXL □     Col V    □     Col rond  □     Nb ..... 

 

Votre règlement pour le t-shirt : ...............................  

+ 5 euros de frais de port  □  

Total du règlement en euros : ...................... 

 

La Galerie Hotel Palenque vous remercie chaleureusement pour votre contribution. 



         

 

 


