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recevez les 8 nouveautés 2022 dès leur parution
ainsi que le sac en tissu « éditions Théâtrales »
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Les livres vous parviennent avant même leur sortie en librairie
l Vous bénéficiez de 5 % de réduction et de frais de port réduits (1,35 euros)
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Je m’abonne à l’offre « Théâtrales Jeunesse » 2022 pour 65 €
M. - Mme - Nom : ..........................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................................................
Structure : .....................................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ................................................................................. Pays :...............................................
Tél. : .......................................................... Courriel : ....................................................................................................................
Date : .......................................................... Signature :

Bulletin d’abonnement + règlement à renvoyer sous enveloppe affranchie aux
éditions Théâtrales, 47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil
Règlement par chèque, virement ou PayPal
Virement : IBAN : FR76 4255 9100 0008 0135 6052 552 - BIC/SWIFT : CCOPFRPP y PayPal : mbouticourt@editionstheatrales.fr
Une facture acquittée vous sera envoyée dès réception

y Tél. : +33 1 56 93 36 74 y courriel : mbouticourt@editionstheatrales.fr

