Les Edi(ons Casamaures associa(on présentent

« La Dame de La Casamaures »
Un carnet de voyage en six rencontres entre Chris5ane Guichard, maître d’ouvrage, ar5ste et
cheville ouvrière du palais mauresque depuis 1981, et Marie-Chris5ne Wolfrom, écrivaine
publique, amie des lieux.

''La Dame de la Casamaures''.
Témoignage de Chris5ane Guichard collecté par Marie-Chris5ne Wolfrom.
ISBN: 978-2-9533153-3-2
EAN : 9782953315332
Format : 29,7 x 21 (italien)
80 pages: 1/3 photos quadri, 2/3 texte.
Belle ﬁni5on avec ouverture cartonnée, pelliculée et pages de garde. Pages intérieures
vernies.
Prix public : 20 €
Date de paru(on prévue (à conﬁrmer) : 20 Juin 2020.
En souscrip(on jusqu’au 30 juin 2020 inclus.
******************
Titre disponible également aux édi5ons Casamaures:
''La Casamaures, coeurs à corps''
Auteurs:

Carnet de voyage et dessins: "Chris5ane Guichard"
Photos: Alan O'Dinam
ISBN: 978-2-9533153-0-1
EAN : 9782953315301
Format : 29,7 x 21 (italien)
Nbre de pages: 80p: 62p photos quadri, texte 16p.
Prix public : 25 €.
En stock

OFFRE SPECIALE PENDANT LA SOUSCRIPTION (jusqu'au 30 Juin 2020).
Pour tous : Réduc5on de 5% valable sur les deux 5tres des Edi5ons Casamaures :
Soit 19€ au lieu de 20€ pour « la Dame de la Casamaures »
et 23,75€ au lieu de 25€ pour ''La Casamaures, coeurs à corps''
Nous vous rappelons que le prix du livre est encadré et que nous ne pouvons pas faire de réduc9on supérieure à 5% ni
prolonger ce>e oﬀre au delà du 30 Juin 2020

Mode d'emploi : remplir le formulaire de souscrip5on, nous l'envoyer par mail à
edi(on@casamaures.org. Nous vous renverrons le montant total à régler et un N° de bon.
Le règlement peut se faire par chèque ou en ligne sur le site de notre partenaire HelloAsso
(mode d'emploi joint à notre réponse). Le règlement fera oﬃce de bon de commande.
Ce bon ne nous engagera que si votre règlement nous arrive avant le 7 Juillet 2020.
Retrait des livres : vous serez informés de la paru5on du livre par mail.
Les livres seront à re5rer à l'Orangerie de la Casamaures sur rendez-vous.
L'expédi5on est possible : envoi soigné sous enveloppe à bulles
Frais de port en supplément – par5cipa5on forfaitaire de 4€ pour un ou deux livres).
FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION

Nom Prénom
Courriel
'La Dame de la Casamaures'' ( 2020 )
Nombre d'exemplaires désirés
''La Casamaures, coeurs à corps''
Nombre d'exemplaires désirés
Envoi à domicile ?

OUI

NON

Retrait à la Casamaures ?

OUI

NON

Adresse postale complète si envoi à
domicile : AZen(on vériﬁez !
N° de téléphone si retrait à la
Casamaures
Besoin d'aide ?

Contactez Jef : 06 15 32 46 74 ou par mail edi9on@casamaures.org

