LE PETIT ROI D'HOSML
Roman - par Jacques Chevallier
Bon de COMMANDE

Tome 1 - "ANATOLI ET LA VASQUE D'ALLIANCE" - (2ème édition)
Nom:
......................................................................
Prénom(s):
..................................................................
Adresse:
..................................................................

Prix TTC: 16,00€
*Frais d'envoi: 6,40€

…………………………………………..

Tél:............................

Mail:....................................

Nombre d'exemplaire(s) commandés:.........X 16€

_________

Frais d'envoi:................................................................

_________

Montant Total: ......................................................

_________

Souhaite acquérir ......... exemplaire(s) du roman intitulé
"Le Petit Roi d'Hosml - Tome 1 - Anatoli et la Vasque d'Alliance"
A cette fin, j'adresse un chèque bancaire du montant de ma commande,
libellé à l'ordre de Jacques Chevallier - Auteur, le tout envoyé à :
Jacques Chevallier - Auteur - 14 rue de l'Abérut - 73200 Albertville - France
Dédicace: .................................
l oui I
l non I
À: .......................................... Le: ....................................... .
Signature

Les commandes seront envoyées après encaissement du règlement
Pour toute commande égale ou supérieure à trois livres, les frais d'envoi sont offerts
*Frais d'envoi pour la France métropolitaine. Pour l'étranger: renseignement sur demande

LE PETIT ROI
D'HOSML
ROMAN - PAR JACQUES CHEVALLIER
BON DE COMMANDE

LE PETIT ROI D'HOSML
Roman - par Jacques Chevallier
Bon de COMMANDE

Tome 2 - "NHIELLE" - (1ère édition)
Nom:
......................................................................
Prénom(s):
..................................................................
Adresse:
..................................................................

Prix TTC: 23,00€
*Frais d'envoi: 7,60€

…………………………………………..

Tél:............................

Mail:....................................

Nombre d'exemplaire(s) commandés:.........X 23€

_________

Frais d'envoi:................................................................

_________

Montant Total: ......................................................

_________

Souhaite acquérir ......... exemplaire(s) du roman intitulé
"Le Petit Roi d'Hosml - Tome II - Njielle"
A cette fin, j'adresse un chèque bancaire du montant de ma commande,
libellé à l'ordre de Jacques Chevallier - Auteur, le tout envoyé à :
Jacques Chevallier - Auteur - 14 rue de l'Abérut - 73200 Albertville - France
Dédicace: .................................
l oui I
l non I
À: .......................................... Le: ....................................... .
Signature

Les commandes seront envoyées après encaissement du règlement
Pour toute commande égale ou supérieure à trois livres, les frais d'envoi sont offerts
*Frais d'envoi pour la France métropolitaine. Pour l'étranger: renseignement sur demande

LE PETIT ROI
D'HOSML
ROMAN - PAR JACQUES CHEVALLIER
BON DE COMMANDE

LE PETIT ROI D'HOSML
Roman - par Jacques Chevallier
Bon de COMMANDE

Tome 3 - "L’ANSE DES OMBRES" - (1ère édition)
Nom:
......................................................................
Prénom(s):
..................................................................
Adresse:
..................................................................

Prix TTC: 26,00€
*Frais d'envoi: 8,50€

…………………………………………..

Tél:............................

Mail:....................................

Nombre d'exemplaire(s) commandés:.........X 26€

_________

Frais d'envoi:................................................................

_________

Montant Total: ......................................................

_________

Souhaite acquérir ......... exemplaire(s) du roman intitulé
"Le Petit Roi d'Hosml - Tome III - L’Anse des Ombres"
A cette fin, j'adresse un chèque bancaire du montant de ma commande,
libellé à l'ordre de Jacques Chevallier - Auteur, le tout envoyé à :
Jacques Chevallier - Auteur - 14 rue de l'Abérut - 73200 Albertville - France
Dédicace: .................................
l oui I
l non I
À: .......................................... Le: ....................................... .
Signature

Les commandes seront envoyées après encaissement du règlement
Pour toute commande égale ou supérieure à trois livres, les frais d'envoi sont offerts
*Frais d'envoi pour la France métropolitaine. Pour l'étranger: renseignement sur demande

LE PETIT ROI
D'HOSML
ROMAN - PAR JACQUES CHEVALLIER
BON DE COMMANDE

LE PETIT ROI D'HOSML
Roman - par Jacques Chevallier
Bon de COMMANDE

"MAGICIENS ET ENCHANTEURS" - (1ère édition)
Nom:
......................................................................
Prénom(s):
..................................................................
Adresse:
..................................................................

Prix TTC: 12,00€
*Frais d'envoi: 6,40€

…………………………………………..

Tél:............................

Mail:....................................

Nombre d'exemplaire(s) commandés:.........X 12€

_________

Frais d'envoi:................................................................

_________

Montant Total: ......................................................

_________

Souhaite acquérir ......... exemplaire(s) du roman intitulé
"Le Petit Roi d'Hosml - Magiciens et Enchanteurs"
A cette fin, j'adresse un chèque bancaire du montant de ma commande,
libellé à l'ordre de Jacques Chevallier - Auteur, le tout envoyé à :
Jacques Chevallier - Auteur - 14 rue de l'Abérut - 73200 Albertville - France
Dédicace: .................................
l oui I
l non I
À: .......................................... Le: ....................................... .
Signature

Les commandes seront envoyées après encaissement du règlement
Pour toute commande égale ou supérieure à trois livres, les frais d'envoi sont offerts
*Frais d'envoi pour la France métropolitaine. Pour l'étranger: renseignement sur demande

LE PETIT ROI
D'HOSML
ROMAN - PAR JACQUES CHEVALLIER
BON DE COMMANDE

