DEVENEZ SOUSCRIPTEUR À NOS PUBLICATIONS
sans engagement ni obligation
Savez-vous qu’il paraît en France 60 000 nouveaux titres chaque année ?
Devant cette inflation, notre faible production ne peut que passer inaperçue,
notamment d’un très grand nombre de libraires qui ont suffisamment affaire avec les
grands éditeurs et leurs best-sellers pour pouvoir se pencher sur les catalogues des
petits. Il en résulte qu’ils n’achètent plus de livres pour les faire découvrir au public et
qu’ils ne transmettent que très partiellement les commandes de clients. Nous sommes
bien sûr dans l’incapacité de changer cet état de choses, mais pour le pallier nous
envisageons de créer un fichier de lecteurs fidèles à qui nous annoncerions
personnellement nos nouveautés, avec la possibilité d’y souscrire (ou non) et de
bénéficier alors d’un prix de souscription inférieur au prix de vente officiel inscrit au
dos des livres. Ces annonces seront informatives et documentaires.
Pour nous permettre d’établir ce fichier il vous suffira de nous envoyer votre
adresse postale, voire électronique si vous le préférez, et de nous indiquer ici vos
préférences en matière de lecture en cochant une ou plusieurs des cases du bulletin cidessous, chacune représentant une orientation générale de notre catalogue qui vous
sera adressé gratuitement dès réception de votre bulletin.
Nous croyons beaucoup au bouche-à-oreille ; n’hésitez pas à transmettre cette
information ou à nous communiquer les adresses de personnes pouvant être
intéressées. Merci par avance !

BULLETIN D’INSCRIPTION
M., Mme, Mlle...........................................................................................................................
Adresse postale..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresse électronique................................................................................................................
Centres d’intérêt :
 Poésie, textes littéraires (collections l’Atelier furtif, la Font secrète, Type-type)
 Histoire littéraire (Anciennetés, Gens singuliers, l ’Atelier du XIXe siècle)
 Littérature facétieuse (Bibliothèque facétieuse, la Tête reposée)
 Livres à figures (Xylographies, Xylographies oubliées)
 Littérature ouvrière (Voix d’en bas, Cahiers Henry Poulaille)

Bulletin à renvoyer aux
Éditions Plein Chant – 35, route de Condé – 16120 Bassac

