
Financement participatiF / appel à souscription

SouScrivez par internet (paiement carte bancaire sécurisé Paypal)

www.lelivredart.com/project/siphons

SouScrivez par virement

1. Choisissez les quantités et les frais d’expédition ci-dessous, et envoyez-nous un mail de confirmation à : info@lelivredart.com
2. Faites votre virement sur le compte suivant : IBAN : FR76 1027 8060 4100 0201 5904 585
    BIC :   CMCIFR2A

SouScrivez par courrier
Je souhaite commander ............ exemplaire(s) de l’édition courante x 39 € (au lieu de 49 €, prix de vente public) ................. €

Je souhaite récupérer personnellement le livre, sans frais de port,

  à Lyon chez l’auteur
  à Paris aux éditions Lelivredart
ou

Je souhaite que mon/mes exemplaire(s) me soit(ent) envoyé(s).

TOTAL  ................. €
ParticiPation aux frais de Port :
eN FRANCe : 1 ex. 10,90 € / 2-3 ex. 18,90 € / 4-10 ex. 26,90 €
eN euRoPe : 1 ex. 21,20 € / 2-3 ex. 35 € / 4-10 ex. 58 €
dANs Le Reste du MoNde : 1 ex. 53 € / 2-3 ex. 100 € / 4-10 ex. 160 €

Prénom et nom : ............................................................................................................................................................................................... 

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal et ville : ......................................................................................................................................................................................... 

Pays : ................................................................................................................................................................................................................ 

téléphone ou mail : ...........................................................................................................................................................................................

Bulletin à retourner avec votre règlement par chèque* à l’ordre de : Lelivredart – 113, boulevard Richard-Lenoir – 75011 Paris
* Votre chèque ne sera débité qu’à l’envoi de vos livres.

pour pluS d’informationS
Frédéric Nortier / 8, rue René Leynaud – 69001 Lyon / fredericnortier@sfr.fr / +33 6 85 71 26 82
éditions Lelivredart / 113 boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris / 01 40 01 04 26 / myriam.lefraire@lelivredart.com / www.lelivredart.com

souscription ouverte jusqu’au 31 mai 2018

siphons 
 à eau de Seltz

 La fabuleuse 
       épopée des

Pourquoi une souscription ?

Votre souscription équivaut à un financement participatif qui 
vient soutenir la publication de ce livre. Grâce à vous, ce projet 
de plus de 10 ans verra le jour.

La souscription va concrètement permettre d’augmenter le 
tirage du nombre de livres. Merci pour votre intérêt et soutien.


