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Partitions pour les adhérents de FUSE :  
conditions  préférentielles proposées par Arpèges 

 

 
Le magasin Arpèges Paris propose aux adhérents de FUSE (associations adhérentes et 
adhérents directs à FUSE) une offre préférentielle : 

� accueil personnalisé,  
� suivi attentif et professionnel des commandes, 
� réduction de 10% sur les partitions – frais de port fonction du volume et de l'urgence de l'envoi 
� possibilité de commandes groupées, de réservations de partitions pour la rentrée, les examens… 

 
Arpèges possède un fonds très important de partitions : il est possible de le consulter le site  
www.arpeges.com. Si la référence souhaitée n’est pas visible, il ne faut pas hésiter à les appeler : certaines 
partitions ne sont pas encore enregistrées en ligne. 
Ce fonds permet à Arpèges d’être extrêmement réactif. Si, cependant, les partitions souhaitées ne sont pas 
en stock, Arpèges vous prévient du délai estimé pour leur réception  
 

Arpèges Paris  123 rue Lamarck  75018 Paris 
Métro Guy Moquet (ligne 13)   Tél : 01.53.06.39.40  

Arpèges Arras   7 rue aux Ours tél : 03.21.55.65.79 
 site : www.arpeges.com 

Email : edition@arpeges.fr (Nathalie) 
 

Magasins ouverts  du lundi au samedi de 9h à 13 (12h pour Arras) et de 14h à 19h 

 
 

Adhérents individuels de FUSE comment ça marche ? 
 

� passez votre commande par téléphone, par mail.  

� Précisez que vous êtes adhérents à FUSE, et vous aurez l’accès à la réduction de 10 % . Vous 
choisissez la formule qui vous convient concernant le port (COLISSIMO/  ENVOI POSTAL ordinaire) 
selon votre besoin  

� Vous pouvez aussi passer retirer votre (vos) partition(s) en magasin.  

 
Attention, cette offre est réservée aux adhérents de FUSE à jour de leurs cotisations. Le magasin 
Arpèges vérifie que vous êtes bien sur nos listes. 

 
 

Associations adhérentes, comment ça marche ? 
 
� Arpèges crée un compte client pour chaque association 

� L’association désigne un correspondant qui sera l’interlocuteur de Nathalie 

� Les demandes / commandes sont passées par mail et gérées par Nathalie qui réagit en cas 
d’imprécisions sur une commande, de rupture de stocks ou d'ouvrages "rares" à commander 
(notamment Jazz US) 

� Une réduction de 10% est appliquée sur la commandes 

� La commande peut être retirée en magasin 

� Les frais de port sont modulés entre : COLISSIMO / ENVOI POSTAL ordinaire/ RELAIS COLIS (en 
construction), avec des frais décroissants allant de l'ordre de 8 € à 0 € ! 

 
 
Pensez à regrouper les commandes pour réduire les frais de port 


