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BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Jusquʼau 7 juin 2017 inclus

En souscrivant vous contribuez à la publication de cet ouvrage. Merci.

Mère d’Estelle Fen zy

Je t’écri s fenêtres ou vertes d’Isabel le Alentour

Prix spécial public des deux ouvrages
Possibilité dʼacquérir chaque titre individuellement,
1

Les adhérents à la Boucherie littéraire bénéficient dʼune réduction de 25 % sur le Prix public.
Tarif forfaitaire sur les frais de port : envois par la poste (Lettre verte) sous enveloppe à bulles

Pour la France
2 livres 4,80 €

1 livre 3,30 €

au-delà sur demande

Pour lʼUnion européenne et la Suisse
1 livre 1,30 €
2 livres 1,80 €
Ces nouveaux frais de port sont dus à une augmentation des tarifs de la Poste

Vous avez la possibilité de retirer vos livres souscrits sur le Marché de la poésie de Paris ou chez lʼéditeur

Nom .................................................................................................................................................................................
Prénom ............................................................................................................................................................................
Association ou entreprise ...............................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Ville .................................................................................................................................................................................
Code postal .................................................... Courriel ................................................................................................
Téléphone .....................................................
Déclare souscrire à lʼachat de :
…. exemplaire(s)

 Mère + Je tʼécris fenêtre ouvertes

Non adhérent  28 €

Adhérent  23 €

…. exemplaire(s)

 Mère

Non adhérent  14,5 €

Adhérent  11 €

…. exemplaire(s)

 Je tʼécris fenêtres ouvertes

Non adhérent  16,5 €

Adhérent  12,5 €

Date ...............................................................

Prix ..............................

+ Frais de port .......................

Total : ........................................
Merci d'indiquer si vous retirez votre souscription lors du Marché de la poésie de Paris 

Je souhaite adhérer :

Particulier 

Association / Entreprise 

Je joins à mon règlement le montant de mon adhésion tel quʼindiqué ci-dessous.
Si adhésion et paiement par chèque merci de faire deux chèques distincts
Chèque à lʼordre de la Boucherie littéraire 

2

par Virement bancaire 

En espèces 

________________________________
1

2

Pour les particuliers :
Pour les associations & les entreprises :
Besoin dʼune facture :  oui
 non
Intitulé du compte :
La Boucherie littéraire
La Lézardière
Chemin des Roures Est
84240 La Tour-dʼAigues
France

 DÉLICIEUSE : 20 €
 DÉLICIEUSE : 50 €

 GOURMANDE : 25 € minimum (montant libre).
 GOURMANDE : 65 € minimum (montant libre).

