
bulletin de commande 
à nous retourner

commandez dès maintenant votre exemplaire numéroté

Prénom ................................................................................. Nom .............................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ...................................................................... Ville ..............................................................................................................................  Pays .................................................................................

Courriel .............................................................................................................................................................................................................................  Téléphone : ...........................................................

 ❏ je commande, je règle et je souhaite recevoir par La Poste, dans une enveloppe protégée 
 mon (mes) exemplaire(s) aux coordonnées ci-dessus.
 ✗ je joins à ma commande  
  ❏ un chèque bancaire à l’ordre de Club Tintin en Lorraine - Souscription Tournesol
  ❏ j’effectue un virement bancaire IBAN : FR76 3000 4012 5000 0100 3622 068 • BIC : BNPAFRPPNCY
  » prix de l’album : 11,50 € ttc x ………………………………………………exemplaires = ………………………………€
  » frais de port pour un album :  envoi France 4,00 €  …………………………………………………………………€
   envoi Europe 7,00 €  ………………………………………………………………€
  » frais de port pour deux albums : envoi France 5,00 €  ………………………………………………………………€ 
   envoi Europe 8,50 € ………………………………………………………………  €
  » frais de port pour 3 ou 4 albums : envoi France 6,00 €  ………………………………………………………………€ 
   envoi Europe 11,00 € ……………………………………………………………  €

  » au-delà ou autre pays, merci de nous contacter à l’adresse ci-dessous pour connaitre les frais d’envoi :
 Élisabeth Pierret / 44, rue Eugène-Hugo / 54000 Nancy / France / elisabeth.pierret@gmail.com
   total à payer : ………………………………………………………………€
   Signature :

contact : Tintin en Lorraine : elisabeth.pierret@gmail.com / Lâ Patoisant dâ Trô R’vères : ludo.daval@wanadoo.fr
bulletin à retourner à Élisabeth Pierret / 44, rue Eugène-Hugo / 54000 Nancy / France

En partenariat avec les éditions Casterman, les deux associations Tin-
tin en Lorraine et Lâ Patoisant dâ Trô R’vères sont heureuses et fières 
de vous annoncer l’arrivée de l’Affaire Tournesol en patois des Vosges 
méridionales.

L’album, tiré en 3 000 exemplaires numérotés, a vu le jour au salon 
du livre régional organisé dans le cadre de la traditionnelle et popu-
laire Foire aux Andouilles du Val d’Ajol, dans les Vosges, nord-est de la 
France, les 16, 17 et 18 Février 2008. 
Quelques dizaines d’albums sont encore disponibles…

Vous pouvez commander votre Affaire Tournesol en vosgien, patois 
d’origine romane accessible grâce à ses racines communes avec la lan-
gue française et à un lexique, en fin de volume.
L’offre est limitée au stock disponible.
L’album numéroté ne sera disponible qu’auprès de Tintin en Lorraine 
et de Lâs Patoisant dâ Trô R’vères, principalement lors des manifesta-
tions qu’elles organiseront sur 2008 (lectures publiques, expos…).
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