BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Quelle tuile !
Pierre BRANDAO

Date de parution prévue : 1er novembre 2020
Prix de lancement : 20 € durant la souscription
- puis 22€ après la parution.

Roman policier

Edi’lybris

Edi’lybris a le plaisir de vous présenter

Quelle tuile !
de Pierre BRANDAO

Quinze jours…
Avant de permettre au chef Hérart de goûter le nouvel horizon de la retraite…
Avant d’autoriser Jonathan Planquart, en stage d’immersion en brigade territoriale, à rejoindre l’école de formation de la gendarmerie à Montluçon…
Mais le destin s’en mêle, obligeant l’ancien et le jeune à tenter d’élucider une
série de meurtres commis à l’encontre de vieilles personnes habitant sur l’île d’Oléron. Pourquoi diable leur en veut-on, elles dont la préoccupation première consiste
à passer le temps entre bière et jeux de société ?
Hérart a beau le répéter : une sacrée tuile qui leur arrive là ! Lui qui goûtait
d’avance au plaisir du farniente ne pouvait pas dire mieux !
Premier chapitre en ligne sur http://www.edilybris.fr
Caractéristiques : format 16*24, dos carré collé, 350 pages, papier 90 grs intérieur,
300 grs pour la couverture. 20€ pendant la souscription, 22€ après le 1er novembre
2020. Frais de port : forfait de 3,90€ (le reste pris en charge par l’auteur).
Possibilité de commander également sur le site http://www.edilybris.fr.
Nouveau : Réglement direct possible en précisant Quelle tuile ! sur l’ordre de virement bancaire, par IBAN : FR76 1170 6000 2356 0089 4760 689 - AGRIFRPP817

Attention : livraison à partir de la première semaine du mois de novembre 2020.
Je, soussigné :

NOM : ..................................................... Prénom : ..............................
ADRESSE : ..............................................................................................
CODE POSTAL : ................... VILLE : ............................................
e-mail : ....................................................
commande : ... exemplaire(s) de Quelle tuile ! de Pierre Brandao.
Ci-joint un chèque de .......... €, à l’ordre de Pierre Brandao que j’adresse à l’auteur - 9, rue
des Mésanges 79400 SAINT-MAIXENT L’ÉCOLE.

