Villeneuve l’Archevêque, le 10 mars 2016

Cris, indignations, interrogations provoqués plus qu’inspirés par les
évènements, les jours qui passent, les coups de cœur et les dégoûts.

Sursauts de cœur
Quelques mots, quelques vers pour jeter hors de moi des sentiments qui
m’étouffent, pour retrouver un peu de sérénité ou simplement un sourire.
En vous proposant ce recueil, je souhaite partager avec vous mes
émotions, mes réflexions au fil du temps, dans la musique des mots qui
choquent et s’entrechoquent.
Vous trouvez ci-joint un bon de commande que vous pourrez adresser à
« la Gazette 89 éditions », 31 rue de Serbois, 89500 Égriselles-le-Bocage qui
se tient à votre disposition.
Votre exemplaire vous sera expédié par retour de courrier contre un
chèque de 12,00 € couvrant le prix d’achat et un forfait d’emballage et de
port.
Bien à vous,

Michel Rébéquet

Sursauts de coeur
MICHEL RÉBÉQUET

La Gazette 89 éditions
ISBN 978-2-916600-34-5
80 pages
13,5 x 20 cm
10 euros
forfait emballage et port 2,00 €
soit 12,00 euros au total
mail : ventes@lagazette89.fr

BON DE COMMANDE
Oui, je commande 1 exemplaire du livre « Sursauts de coeur », de Michel Rébéquet, au
prix de 10,00 euros plus 2,00 € de forfait de port et d’emballage, soit 12,00 euros au
total.
NB : Le forfait de port de 2,00 € couvre une commande pour un ou deux exemplaires expédiés à la
même adresse. Pour des quantités supérieures ou à destination de l’étranger, merci de nous consulter
avant d’effectuer votre commande.

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de « la Gazette 89 éditions »
L’ouvrage devra être adressé à :
Signature :
M./Mme …………………………………………………………
Rue……………………………………………………………..
N° …………………….. complément ……………………….
Code Postal…………. Ville ………………………………….
Envoi par LETTRE VERTE ou ECOPLI selon le tarif le plus adapté. Merci d’avance de bien
indiquer les références de bâtiment / porte / n°de boite à lettre, etc) car la Poste ne
distribue plus les correspondances aux adresses incomplètes. En cas de retour du colis
par défaut d’adressage, le port devra être acquitté plein tarif (3,36 € emballage et port)
pour une réexpédition.
Notre mail : ventes@lagazette89.fr, notre téléphone 03 86 86 20 49,
notre adresse postale : 31 rue de Serbois 89500 Égriselles-le-Bocage.

