
c  Sénher c Dòna

NOM, PICHON NOM : …………………………………………
 

ADREÇA : ……..…………………………………………………

……………………………………………………………………
 

Tél. …….…… Mèl : …………………………………...…………

• soscrivi a … exemplar(s) de la version en lengadocian del libre de
     Jean Hazera :

LO PAÍS DE LAS GRISEMINAS
format 25 x 25 cm

36 paginas - 16 illustracions en color
      a 20 euros l’exemplar,    siá : .... €

• vòli tanben … exemplar(s) en frances a mièg prètz
     a 10 euros l’exemplar, dins lo limit dels libres comandats
     en occitan       siá : .... €

Còst de mandadís : 
4,90€ quin que siá lo nombre d’exemplars mandats

                       Per la soma totale de : ....€ 

PAGAMENT

c per chèc, junt dambe aqueth bon completat 
    a l’òrdre de Association des éditions Cocagne
c sul site : https//www.cocagne-editions.fr

Fach lo....       signatura :

ABANS LO 20 D’OCTOBRE DE 2021
de tornar a : 

association des éditions Cocagne 
30 rue de la Banque - 82000 Montauban 

Tél. 06 83 80 83 50



c  Monsieur c Madame

NOM, PRÉNOM : ……….......................…………………………………
 

ADRESSE : ……..………….................………………………………………

…....……………………….....................…………………………………………
 

Tél. ……............…… Mail : …………………......………………...…………

• souscrit a … exemplaire(s) de la version en languedocien du livre de
     Jean Hazera :

LO PAÍS DE LAS GRISEMINAS
format 25 x 25 cm

36 pages - 16 illustrations en couleur
      à 20 € l’exemplaire,       soit : ....€
• commande aussi ... exemplaire(s) en français à moitié prix,
     à 10 € l’exemplaire, dans la limite du nombre de livres commandés  
     en occitan.      soit : ....€

Participation aux frais d’expédition :
4,90€ quel que soit le nombre d’exemplaires expédiés

               Pour un total de : .....€ 

PAIEMENT
c par chèque, joint à ce bon complété 
    à l’ordre de : Association des éditions Cocagne
c sur le site : https//www.cocagne-editions.fr
Fait le....       signature :

AVANT LE 20 OCTOBRE 2021
adresser à : 

Association des éditions Cocagne
30 rue de la Banque - 82000 Montauban 

Tél. 06 83 80 83 50


