BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Céline Anaya Gautier

FRANCIGENA
Paroles de pèlerins

Broché
24 × 22 cm
224 pages
Imprimeur : Escourbiac
Environ 373 images + 37 témoignages
Trois langues (français, italien, anglais)

Prix à l’unité 32,90€

À travers cet ouvrage photographique de témoignages, l’autrice invite le lecteur
à parcourir la VIA FRANCIGENA avec elle, ce cheminement merveilleux où l’on se découvre soi,
ainsi qu’un chemin d’histoire millénaire, au contact de la nature et des autres,
indépendamment de toute religion ou de toute nationalité.
Céline Anaya Gautier | contact@celineanayagautier.com | +33 (0)6 01 16 68 20 | www.celineanayagautier.com

Je réponds à l’offre de souscription et commande
5 exemplaires pour 181,50 €* ; 10 exemplaires pour 354 €* ;
30 exemplaires pour 1019 €* ; 50 exemplaires pour 1722 €* ; ou ………… exemplaires** ; afin de participer à la production
du livre et de de 3 jeux d’expositions que je pourrais utiliser gratuitement dans ma ville, ma structure ou mon association
dans le cadre de la promotion de la VIA FRANCIGENA. (**Pour les particuliers, jusqu’à 2 exemplaires : prix du livre à l’unité + 9 € de frais de port.)
STRUCTURE / NOM
ADRESSE
COURRIEL
TÉL.

Ce bulletin est à retourner par courrier avec votre règlement d’un montant de ..................... €
Par chèque à l’ordre de Céline Anaya Gautier à l’adresse suivante :
FFVF - Maison de la Vie Associative (MVA 204/104) - 122 bis rue du Barbâtre - 51100 REIMS
Pour toute information supplémentaire, nous consulter à l’adresse bureau@ffvf.fr

OU Commander directement en ligne : https://www.celineanayagautier.com/boutique/francigena-paroles-de-plerins
OU Par virement Bancaire : FR29 3000 2069 3400 0047 5145 A03 (envoi du bon de souscription par mail : contact@celineanayagautier.com)
Votre chèque sera débité au mois de mars 2021. L’autrice se réserve le droit
d’annuler la publication de l’ouvrage si le nombre de précommandes n’est pas
suffisant et dans ce cas vous serez entièrement remboursé.

* Frais de port inclus.
** Contacter directement l’association
pour demander le tarif des frais de ports.

