
Souscription littéraire 2019 Cinquante Balles de Jean-Pierre Portelli 
 
 

En achetant les livres en souscription avant leur parution, vous aidez 
l’auteur et son éditeur à publier. Vous participez à la création littéraire de 
az’art atelier éditions, à son engagement auprès des auteurs et vous 
contribuez à rendre financièrement possible davantage de publications. 
Pour az’art atelier éditions chaque ouvrage est unique, le temps passé 
pour créer l’objet-livre n’est pas compté, il en est de même pour la 
souscription, elle se termine à l’annonce de la publication de son livre par 
l’auteur http://www.azartatelier-editions.com/ 

 
 
Il y a deux jours à peine, la petite ville de Dauragne débordait d’allégresse. La gaieté, la joie 

remplissaient l’espace, les gens dansaient dans les rues, le ciel rayonnait des bouquets 

multicolores du feu d’artifice.  

Tout a changé, aujourd’hui il ne reste que le silence qui glace les cœurs. 

Ce soir l’audimat de la chaîne régionale va atteindre des sommets. Après Les disparus de 

Dauragne, le 20 heures titre : Règlement de comptes à Dauragne… 

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

Je commande le livre : Cinquante Balles de Jean-Pierre Portelli 

Nom : Prénom : 
 

 
Adresse : 
 
 
 

Email : 

 
 
 

Téléphone : 
 

Prix : 16 € (prix public après publication 18 €) Chèque à l'ordre de az'art atelier ou commande avec paiement PAYPAL sur le 

site http://www.azartatelier-editions.com 
Nombre d'exemplaire(s) souscrit(s) :........ Montant total :......... …….€ 

 

 Je viendrai chercher mon exemplaire : 
— À l'occasion de la séance de signature par l’auteur à la sortie officielle du livre  

Date et lieu communiqués ultérieurement 

 

— En prenant contact avec az'art atelier éditions : azart.atelier@orange.fr  / 05 61 53 24 59 

— En prenant contact avec l’auteur : utah.corsica@orange.fr 
 

 Je souhaite recevoir mon exemplaire par courrier (frais d’envoi offerts)                                  Entourez la formule choisie 
 

Date : Signature : 
 
 
 

 
Le bon de commande et le chèque sont à renvoyer à az'art atelier, 22 rue des Paradoux 31000 TOULOUSE 
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