
Souscription littéraire 2019           Un millionième de seconde de réflexion de Wolf Schweitzer   
 

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/ 

 
L’ouvrage sera publié en octobre 2019 par az’art atelier éditions 

écrits singuliers, textes inclassables et autres curiosités… 
 

« Tiens, et si on rebroussait chemin vers le coeur haché, pour faire un dernier 

essai ou pour ...  

Impossible ! L’issue est programmée. Il y aura une porte qu’il suffira 

d’ouvrir. » 
Wolf Schweitzer 

 

La poésie.                                                                                                              

Là où le monde des possibles est tellement vaste, par laquelle on peut se sentir vivant, 

exprimer la force de sa créativité...  

Émilie Vasseur 

……………………………………………… 
Je commande le livre : Un millionième de seconde de réflexion de Wolf Schweitzer  
 
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   
 
Je souhaite recevoir mon exemplaire par courrier (frais d’envoi offerts) Entourez la formule choisie 
 
Date : Signature : 
 

 
 
 
Bon de commande et chèque à envoyer à : az'art atelier 22 rue des Paradoux 31000 TOULOUSE 

http://www.azartatelier-editions.com/
mailto:azart.atelier@orange.fr

