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BON DE COMMANDE
Les Éditions de Titounet® éditent et diffusent la biographie écrite par le Docteur ès Lettres J.
Dubois-Bermand « Moi, Aristide Bruant®, chansonnier à la Belle Époque » et ses annexes en
llangue française. Premier ouvrage de référence sur Aristide Bruant®, cet ensemble d’une grande
rrichesse et originalité est composé de 2 tomes en quadrichromie de 878 pages 21 x 29.7, une
ssomme incroyable de travaux didactiques inédits, photos, documents et illustrations.
Édition de luxe.
Le coffret et les deux tomes.
Moi, Aristide Bruant®
Chansonnier à la Belle Époque
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ÉÉDITION DE LUXE
Descriptif technique : format A4 ; intérieur : impression Dotrix quadri recto/verso sur papier couché 100 g ; couverture en Skivertex, dos carré collé, reliure dos rond carton 24/10e ; couverture
plein papier pelliculé ; dorure à plat, dos et tranches. Étui pour les deux ouvrages : étui double,
double épaisseur en tête et en pied, carton 24/10e, habillage extérieur Skivertex uni rouge.
Comme il s’agit d’un hors série, chaque exemplaire est numéroté de 0 à 100.
Les deux tomes et le coffret au prix de 900 euros TTC + 50 euros de frais de port.

ANNEXES

Dr J. Dubois-Bermand

Édition grand public.
Les deux tomes.

PUBLICATION « GRAND PUBLIC »
Descriptif technique : format 210 x 297 mm - 1 modèle de 382 pages + un modèle de 496 page +
couverture. Intérieur sur Dotrix Transcolor Agfa, impression quadri recto/verso sur papier 100 g.
Couverture impression quadri recto seul sur papier couché 1 face 300 g. Brochage dos carré collé
PUR. Les deux tomes au prix de 185 euros TTC + 35 euros de frais de port.

BON DE C OM M A NDE
À remplir et à retourner :

par courrier aux Éditions de Titounet®, Les Grands Pressoirs, 45220 CHUELLES
par fax au (33) 02 38 94 10 43
par courriel : edititounet@orange.fr
Téléphone (33) 02 38 94 25 65

Je souhaite commander………… exemplaire(s) x 900 euros TTC (+ 50 euros de frais de port) de l’édition de luxe « Moi
Aristide Bruant®, chansonnier à la Belle Époque » et ses annexes. ISBN 978-2-7466-1160-3
Je souhaite commander………… exemplaire(s) x 185 euros TTC (+ 35 euros de frais de port) de l’édition « grand public »
Moi Aristide Bruant®, chansonnier à la Belle Époque » et ses annexes. ISBN 978-2-7466-1160-3

Nom......................................................................................... Prénom ............................................................
Adresse .............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Code Postal ........................................... Ville .....................................................................................................
Tél. .............................................................................. Fax .............................................................................
E-mail ...............................................................................................................................................................
Je règle……………… euros par chèque, à l’ordre des Éditions de Titounet
Je règle ……………… euros par paiement en ligne sécurisé
Date……………………

Signature
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