
Dans les archives historiques régionales de vieux Ouvrages
Légendaires présentent : La Légende de la Vivre...



Le Livre de La Vivre 2008 est en préparation ! Tous les renseignements sur :
http://laboutiqueajacques.com/COUCHES_2008_programe.html#le_livre

Retenez votre livre avec le bon de réservation

Les Fêtes de la Vivre 2008
une manifestation

légendaire et un ouvrage
incontournable !

http://laboutiqueajacques.com/COUCHES_2008_programe.html#le_livre


BON DE RESERVATION du Livre de la Vivre 2008
A) Je souscris à l'édition spéciale à 30 euros
(Livre, estampe et recueil pour enfants)
Nombre d'ensembles : …………  X  30 €                         =...…..…euros
J'ajoute le port : 5 € par ensemble X …... (nb d'ensembles)  =………. euros
Total de ma commande pour l'édition spéciale :…………………..euros

B) Je souscris à l'édition exceptionnelle à 45 euros
(Édition pour bibliophile, le recueil et l'Estampe 40/60 de J.Cl Bligny)

- Tirages limités, numérotés, signés et dédicacés -
Nombre d'ensembles: ………… X  45 €                              =………euros
J'ajoute le port : 15 € par ensemble avec tube pour estampe

Total port : 15 € X …… .(nb d'ensembles)                             =…….... euros
Total de ma commande pour l'édition exceptionnelle :…..……….euros

C) Je commande des recueils supplémentaires pour enfants

Nombre de recueils: ………… X 4 €                               =………euros

J'ajoute le port : 3 € 50 par recueil X ….... (nb recueils)           =…….….euros

Total de ma commande pour les recueils : ………………………...euros

TOTAL DE MA COMMANDE ……………………………….…...euros
(Les frais de port indiqués ci-dessus concernent le courrier délivré en France)

A DEPOSER : - Secrétariat de la Vivre, petite rue Bougaud à Couches
                          - Maisons de la Presse de Couches ou d'Autun
                          - Librairie Plein Ciel, rue Mar. Leclerc, Le Creusot
                          - "Place Média", les Galeries, 25 rue Carnot, Montceau

À remettre à un responsable, évitez de laisser dans une boite aux lettres.

OU : RENVOYER  PAR COURRIER, ainsi que toute correspondance :
J.Cl. PONNELLE, Le Livre de la Vivre,

2A petite rue Bougaud            F – 71490 - COUCHES

Le Livre de la Vivre 2008
BON DE RESERVATION A IMPRIMER

Je vous prie de noter ma souscription à la date du ……. /………………

Nom ………………………………..…Prénom ………………….………..

Adresse ……………………………………………………………………..

Code postal  …………….Ville ………………………………..…Pays …...

Pour me prévenir :
Téléphone ……………………………………………….

e-mail ……………………………………………………

et je joins un chèque libellé à l'ordre du "Livre de la Vivre"
 qui sera remis en banque après le 15 septembre 2008.

Au dos de cette feuille,
je choisis l'ouvrage qui me plait  ( les ouvrages qui me plaisent )

Je souhaite retirer mes ouvrages :
     Secrétariat du Comité à Couches -            Maison de la Presse d'Autun

     Plein Ciel au Creusot –                              Place Média à Montceau

     Autre adresse (sur Autun, le Creusot ou Montceau) :…………………...

………………………………………………………………………………

(Cocher l'adresse choisie)

Je note ici mes remarques, informations ou questions :…………………

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

Réservé à l'éditeur
Date d'enregistrement : …… /…………………..           Numéro d'ordre :…………


