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Le visage regardé
sa u v e s o n â m e
Jean-Pierre Gandebeuf
Souscription jusqu’au 29 novembre 2018 inclus

P RI X

PUBLIC

19,5 €

Dans la mesure du possible tous les souscripteurs recevront leur livre dédicacé.

Je suis adhérent(e) : 14,5 € 
Les adhérents à la Boucherie littéraire bénéficient
d’une réduction minimum de 25 % sur le Prix public

Je ne suis pas adhérent(e) : 18 € 

Je souhaite adhérer
 Délicieuse : 20 €
 Gourmande : 25 € à 50 €

 Devenez mécène au-delà de 50 € : bénéficiez d’une réduction d'impôt
égale à 66 % des sommes versées, retenues dans la limite annuelle de
20 % du revenu imposable.

Si règlement pour achat de livre(s) et adhésion par chèque merci de faire deux chèques distincts

Tarif forfaitaire sur les frais de port pour la France

1 livre : 5 €

2 livres : 6,5 €

Poids approximatif d'un livre : 255 g
Pour l'Europe et la Suisse
1 ou 2 livre(s) : 1,5 €

Pour le Canada et les États-unis
1 ou 2 livre(s) : 3 €

En avant première au festival Gratte-Monde à Saint-Martin-d'Hères (38) le livre sera présenté les 24 & 25 novembre.
Jean-Pierre Gandebeuf sera présent pour signer son livre toute la journée du 25
Le prix de vente sur le festival sera celui du prix de vente public, excepté pour les adhérents.

Nom .............................................................................................................................................
Prénom ........................................................................................................................................
Association ou entreprise ............................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Ville .............................................................................................................................................
Code postal ................................... Courriel ...............................................................................
Téléphone........................................
Déclare souscrire à l’achat de …….……. exemplaire(s)
Date.................................................
Prix .............................. + Frais de port .......................
Total : .....................................
Merci d'indiquer si vous retirerez votre souscription le 24 ou 25 novembre à Saint-Martin-d'Hères 

 chèque libellé à l’ordre de la Boucherie littéraire ou  par virement bancaire & bulletin à poster par courriel

