BON DE COMMANDE
Pour le livre

« UN AN POUR DECOUVRIR LE MONDE »
d'Anne DAGICOUR
Vous avez été nombreux à suivre notre blog ou lire nos articles sur l’AFO
magazine et nous vous en remercions. Dans la foulée de notre tour du monde,
nous avions envie de prolonger ce rêve et de nous lancer dans une nouvelle
aventure: l'auto-édition, c'est à dire l'écriture, la production d'un livre et sa distribution.
Pourquoi faire un livre en plus du blog ? La richesse de notre voyage dépasse ce que nous avions
imaginé. Cet écrit ne se veut pas un simple récit de voyage, mais aussi un témoignage de ce que
nous avons vu et des personnes que nous avons rencontrées. 10% du livre iront à une association
pour compenser les émissions carbones de notre voyage.
Est-ce qu'il y aura des photos ? .Oui, bien sûr, quarante huit pages de photos
Que faire ? Si vous êtes intéressés, remplissez ce bon de commande puis donnez le nous ou
renvoyez le à notre adresse:
Anne et Marcellin DAGICOUR, 2 impasse des chênes, 31470 Fonsorbes
courriel:dagicour@gmail.com - blog:http://dagicour.free.fr – tel: 05.61.91.56.55

€
Nombre d’exemplaires(s):................. Montant payé :
Partie à conserver comme justificatif jusqu'à réception du livre. Date de paiement: ....................


J'achète le livre « UN AN POUR DECOUVRIR LE MONDE »
Coupon à renvoyer (ou donner) à Anne et Marcellin Dagicour, 2 impasse des chênes,31470 Fonsorbes et
chèque à libeller à l'ordre de Anne Dagicour (paiement en liquide possible).

Nom :................................................................. Prénom :....................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
Téléphone :................................... Courriel : .......................................................................
Indications pour la dédicace et l’adresse de livraison si différente.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Nombre d’exemplaire(s) : .......... x 20,00 € si remise en main propre
Nombre d’exemplaire(s) : .......... x 25,00 € si envoi par colissimo en France métropolitaine.
Date de votre paiement : ....................................... Montant à payer :............................... €
Date :..................................... Signature

- Toute commande sans règlement ne pourra être expédiée -

