BULLETIN DE SOUSCRIPTION
«Un aller pour un retour»

		

Contribuez à la publication de cet ouvrage en souscrivant avant le 31 décembre 2014.
Tous les exemplaires achetés par souscription seront numérotés et signés
par Jean-Pierre Lemesle et Abelhamid Aouragh.
Rejoignant à vingt ans les milliers de jeunes Français appelés pour
la mission de «pacification» engagée en Algérie depuis 1954,
Jean-Pierre Lemesle en reviendra meurtri, les mots seront désormais
ses armes pour défendre la paix. Accompagnez ce poète dans son
voyage en poèmes illustrés par Abdelhamid Aouragh, photographe
talentueux d’Oran. De leur belle rencontre en septembre 2013 est
née l’envie de ce dialogue complice entre les mots et les images.

		

Nous vous informerons sur notre site
et par mail des dates de dédicace.
Édition prévue en janvier 2015
Prix d’un exemplaire : 15 € TTC.
La couverture est susceptible d’être modifiée

MERCI DE RETOURNER CE BULLETIN : scanné par mail : contact@calligrafilm.fr
ou par courrier : Calligrafilm 28, rue du Général Crémer- Allée Claude Paulette - 92700 Colombes - France
Si vous souhaitez recevoir ce livre à domicile, veuillez rajouter les frais d’expédition en COLISSIMO FRANCE : 6.50 €.
Pour plusieurs exemplaires et pour l’étranger, merci de nous contacter pour les frais d’expédition.
À REMPLIR EN MAJUSCULES
Nom…………………………………………………………………………..
Prénom…………………………………………..………………………….

Cachet de la société :

Association /Entreprise

Adresse ………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………....
Code postal……………......……Ville…………………………………
Pays ……………………………………….....................................		
Courriel ………………………………………...............................
déclare souscrire à l’achat de…………….exemplaire(s)
de «Un aller pour un retour» et verse …................…... €

Date :
Signature :

Précisez votre mode de paiement ................…...........					
							
par chèque à l’ordre de FAUVELLE MACH SAS
Conformément à la législation française sur
						
par Carte Bleue ou paypal sur calligrafilm.fr
les financements participatifs, les sommes
				
		
par
virement :
créditées seront reversées sous déduction des
Bénéficiaire : FAUVELLE MACH SAS
Domiciliation : CA IDF, 70 rue des Bourguignons
92600 Asnières - France
BIC : AGRIFRPP882
R.I.B. : 18206 00190 65 000 875 923 clé RIB 38
IBAN : FR76 1820 6001 9065 0008 7592 338

frais de virement bancaire aux souscripteurs
en cas de non-parution de l’ouvrage.

FAUVELLE MACH SAS / RCS Nanterre 751 698 903 00018 / Identifiant TVA : FR 78 751 698 903 00018

