
SOUSCRIPTION POUR LE 
ROMAN JEUNESSE

Miranda Chatoumiaou
écrit par Sylvie Reynard et illustré par Claire Péron

A lire : interviews de Sylvie Reynard dans la lettre dʼinformation n°36 
de décembre 2015 et de Claire Péron dans la lettre n°40 de 
septembre 2016 accessibles en ligne www.mondealautre.fr.

SOUSCRIPTION VALABLE JUSQUʼAU 26 OCTOBRE 2016

Je désire participer à la souscription du roman Miranda Chatoumiaou 
de Sylvie Reynard et Claire Péron

au tarif préférentiel de 7 euros par exemplaire au lieu de 9 euros.

Je commande ……. exemplaire(s) de l’ouvrage au prix unitaire de 7 € 

SOIT UN TOTAL DE  :               EUROS

 Je passe retirer mon livre au local de l’association 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 j’ajoute 1,60 € de participation à l’envoi 
(si je commande d’autres exemplaires, j’ajoute, pour l’envoi, 1 € de + par 
exemplaire supplémentaire). ex : 2 ex : (2x7) + (1,60+1) = 16,60 €

Total commande : …………… euros

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

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

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

Merci d’adresser ce bulletin et le règlement par chèque 
aux Éditions d’un Monde à l’Autre 
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

Miranda	  Chatoumiou	  est	  une	  cha1e	  
géniale,	  excep8onnelle	  et	  très	  
spéciale	  !	  C’est	  elle	  qui	  raconte	  
ce1e	  histoire.
Miranda	  est	  la	  confidente	  de	  
Jus8ne,	  sa	  pe8te	  maîtresse	  adorée.	  
La	  fille1e	  lui	  confie	  ses	  difficultés	  à	  
l’école,	  les	  remarques	  de	  son	  
enseignante	  sur	  sa	  lenteur	  et	  les	  
moqueries	  qu’elle	  subit	  parce	  
qu’elle	  est	  dyspraxique.	  A	  
l’approche	  de	  la	  rentrée	  scolaire,	  
Jus8ne	  est	  triste.	  Heureusement,	  le	  
jour	  J,	  elle	  fait	  la	  connaissance	  
d’Abi,	  une	  nouvelle	  élève...

        À PARTIR DE 7 ANS
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