SOUSCRIPTION POUR LA PUBLICATION
du roman - feuilleton de Pierre-Louis RIVIERE
Les aventures de « CLERMANCE KILO » ont passionné les lecteurs quand elles
ont paru en feuilleton dans « Le Marg ». Grâce à vous, ce texte va pouvoir être
publié sous forme de roman, avec l’imagerie kitsch de Leila PAYET.



Le roman regroupe les douze
épisodes du feuilleton plus un qui
n’avait pas été publié.



Le texte est écrit dans une langue
vigoureuse et succulente qui
englobe le parler créole et le
français courant.



Pour les illustrations, Leila PAYET a
créé une imagerie « kitsch »
inspirée des cartes de tarot.



L’ouvrage de 168 pages sera
entièrement imprimé en couleur. Il
se présentera comme un carnet de
format 20x10 cm à la reliure solide
(dos carré cousu collé).

 En souscrivant vous soutenez la publication du livre,
 Vous serez invité au « café littéraire » organisé pour son lancement,
 Vous achetez le livre à prix réduit (20 € au lieu de 23,50 €)

TSVP

Bulletin de souscription
CLERMANCE KILO – Voyante extralucide
Roman de Pierre-Louis RIVIERE avec des illustrations de Leila PAYET
* Je déclare souscrire à l’achat de
.exemplaire(s) de l’ouvrage au prix unitaire de 20 €.
J’en prendrai livraison
* au siège des éditions Poisson rouge à la Technopole de La Réunion.
*au siège de l’organisme suivant (à La Réunion) :
NOM………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je règle le montant total de ...............€
* en espèces
* par chèque ci-joint à l’ordre de « Éditions POISSON ROUGE.Oi »
. *Je déclare souscrire à l’achat de .1..exemplaire de l’ouvrage au prix unitaire de 20 € et je
demande la livraison par la poste à La Réunion. Je règle le montant de 24,50 € par chèque ci-joint à
l’ordre de « Éditions POISSON ROUGE.Oi »
*Je déclare souscrire à l’achat de .1. exemplaire de l’ouvrage au prix unitaire de 20€ et je
demande la livraison par la poste en France métropolitaine ou dans les autres départements
d’outremer. Je règle le montant de 28,95 € par chèque ci-joint à l’ordre de « Éditions POISSON
ROUGE.Oi »
* Cocher la case adéquate.
Pour les souscriptions en nombre et les livraisons vers d’autres destinations nous consulter.

NOM……………………………………………………………………Prénom…………………………..……………………….…………
Organisme ……………………….……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………..…………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……
Code postal ………………..………Ville ……………………………………………………………………………………………..……
Adresse mail.……………………………………………………………..…..……Téléphone…………………..……………………
Date et signature

Bulletin à remettre ou envoyer à:

Éditions POISSON ROUGE.OI

1, rue Émile Hugot, Bat A – Technopole - 97490 – SAINTE CLOTILDE
Tel : 0262 21 24 52

mail : editionspoissonrouge@orange.fr

