
SOUSCRIPTION POUR LʼALBUM
sur les familles (patience pour le titre !)

écrit et illustré par  MARIE-CÉCILE DISTINGUIN-RABOT
Pour les enfants à partir de 3 ans et pour toute la famille !

A lire : interview de Marie-Cécile Distinguin-Rabot dans la lettre 
dʼinformation n°28 de mars 2014 accessible en ligne 
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SOUSCRIPTION VALABLE JUSQUʼAU 5 MAI 2014
Je désire participer à la souscription de lʼalbum sur les familles (titre à 
venir...) de Marie-Cécile DISTINGUIN-RABOT

au tarif préférentiel de 12 euros par exemplaire au lieu de 14 euros.

Je commande ……. exemplaire(s) de lʼouvrage au prix unitaire de 12 €, 

soit un total de : ......  euros.

 Je passe retirer mon livre au local de lʼassociation Grandir 
(40 rue Jean Jaurès à Rezé, en téléphonant avant ma visite au 09 72 39 82 86)

 Je souhaite le recevoir à mon adresse et jʼajoute 3,80 € de participation à 
lʼenvoi (si je commande dʼautres exemplaires, jʼajoute, pour lʼenvoi, 1 € de + 
par exemplaire supplémentaire). ex : 2 ex : (2x12) + (3,80+1) = 28,80 €

Total commande : …………… euros

Nom, Prénom (en majuscules): 
…………………………………………………………………….................................

Structure : ……………………………………….......................................................

Adresse : ……………………………………………………………………………......

Mél et/ou tél. : …………………………………………..............................................
(pour vous annoncer la date de parution)

Merci dʼadresser ce bulletin et le règlement par chèque 
aux Éditions dʼun Monde à lʼAutre 

40 rue Jean Jaurès – 44400 Rezé (Tél. 09 72 39 82 86)

  je désire une facture (adresse de facturation si différente) : 
……………………………………..……………………………………........................

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

Date (obligatoire) : $ $ $ $ Signature :

 je souhaite recevoir votre lettre dʼinformation Regards dʼun Monde à lʼAutre

Tom, Salomé, Suzanna, Gaspard, 
Moussa et dix autres enfants 
présentent 
leur famille 
aux 
lecteurs. 
Unique et 
originale 
pour 
chacun 
dʼeux, la 
famille est 
pour 
certains recomposée, nombreuse, 
homoparentale et pour dʼautres 
mixte, du voyage ou avec une 
personne handicapée. Lʼauteure 

compose ainsi une galerie de 15 
portraits. Chaque double-page est 

titrée comme 
un tableau et, 
avec des 
illustrations 
pleines de 
fantaisie, très 
colorées et 
chaleureuses, 
Marie-Cécile 
Distinguin 

crée un univers 
poétique qui valorise la diversité 
des modèles familiaux et les 
différences. 

Format : 25x25 cm 
40 pages
ISBN :  978-2-918215-23-3

À paraître début mai 2014.

Souscription 
valable jusquʼau 

5 mai 2014


