LES MEILLEURS AUTOEDITES
(CATALOGUE remis à jour en Janvier 2016)

à nous retourner complété avec votre règlement

Nom …………………………….. Prénom ………………………
Adresse ………………………………………………………..........
Code Postal ………………………Ville …………………………
Tél …………………… E-Mail……………………………………..
Leur liste s’allongeant sensiblement, il nous était apparu nécessaire d’ajouter aux ouvrages publiés par DECAL’AGE PRODUCTIONS Editions, ceux qui avaient été
publiés ces dernières années à compte d’auteur. De façon à ce que leurs auteurs puissent les écouler le cas échéant par notre canal. Vous en trouverez la liste ci-dessous.
Ils pourront vous parvenir si vous vous adressez directement à nous. A noter que les ouvrages épuisés et non portés sur cette liste attendent un accord de leur auteur en vue
de leur éventuelle réimpression.

Cochez l’ouvrage choisi et le nombre d’exemplaires désirés …………………
Pensez à ajouter le montant des frais de port figurant juste après le prix de l’ouvrage et communiqués uniquement pour 1 exemplaire et sur les envois
réalisés en France. Nous interroger pour connaître le montant des frais de port décomptés pour l’envoi de plusieurs ouvrages et/ou sur l’étranger.

NEIGE EN AMAZONIE, Polar, Frédéric RUHER
SEJOUR DE REVE A BOGHARI, Récit, Jacques BERMUDEZ
COMME UN LAPIN PRIS DANS UN PHARE, Récit, JACOTTE
NATURES SENSIBLES, Poésies, Jean-Claude ALLARD
ERRANCES, Edouard DUFRANNE
NIKOLAI NIKOLAEVITCH OBROUTCHEFF, Biographie, M et J. BERNARD
AUTOUR DE LA TOUR, Récit, Claude VERRIER tome 1
AUTOUR DE LA TOUR « Les Bois-Guilbert », Claude VERRIER tome 2
PARFUM DU DIABLE, Edouard DUFRANNE
SIGNATURE

-----------------------------------------------------------------------------Merci de bien vouloir nous retourner ce bon de commande
accompagné de votre règlement (ouvrage + frais de port)

À DECAL’AGE PRODUCTIONS Editions
6, place du Général Leclerc à 24000 PERIGUEUX (France)
La livraison du (ou des) ouvrage(s) commandé(s) intervient sous un délai de 48h à 3 jours
sauf pour les livraisons effectuées au Canada, aux Etats Unis ou dans le reste du monde

Tél : 07 60 15 94 01

12,00 + 5,00 €
15,00 + 5,00 €
17,00 + 5,00 €
24,00 + 6,50 €
12,00 + 4,00 €
28,00 + 5,20 €
14,00 + 5,20 €
14,00 + 5,20 €
20,00 + 4,00 €

e-mail : decal-age.productions@laposte.net

