Bulletin de commande (et/ou d’adhésion) à l’AFBH
Humanisme et littérature engagée :
Association des Amis de François Brune / Bruno Hongre
Nom & prénom :
Adresse postale :
Numéro de téléphone :
Adresse électronique :
Ces coordonnées ne seront utilisées que pour vous informer des activités de l’association. Pour toute précision, vous
pouvez nous contacter, notamment par courriel à l’adresse : afbh@orange.fr


Je commande

Ouvrage de François Brune

Prix unitaire
France*

Prix unitaire
Europe/DOM*

Le Bonheur conforme

16 €

20 €

L’inscription de Benjamin

16 €

20 €

Le Rappel

10 €

12 €

L'Arbre migrateur

11 €

13,50 €

Le Songe des Arbres et la
Rumeur qui passe

6€

7€

Youm, le cheval qui lisait
avec ses narines

11 €

13,50 €

Le Cérébro-scripteur

7€

9€

Mémoires d’un futur président

22 €

27 €

La Larme de Rubinstein
et autres invitations à songer

16 €

20 €

La Deuxième mort de Molière

18 €

22 €

Nombre
d’exemplaires

Total

Nombre
d’exemplaires

Total

* Port compris

Autres ouvrages disponibles
aux Éditions de Beaugies

Prix unitaire
France*

Prix unitaire
Europe/DOM*

5o ans de pédiatrie, itinéraire
d'un médecin des enfants
Dr JF Hongre

20 €

23 €

À l’Écoute de St Jean,
afin que le monde croie
Jean de Mallmann

7€
(30 € pour 5
exemplaires)

9€

Au Temps des Routes blanches
Luc Duret

10 €

12 €



Je souhaite une dédicace de l’auteur (précisez le prénom et l’initiale du nom de la personne
à qui est destinée la dédicace)



J’adhère à l’Association des Amis de François Brune / Bruno Hongre pour l'année 2020
Inclus dans le prix du/des livres (si vous en commandez) ou 5 € (sans achat de livre).

Montant total de votre chèque

€

Nous ne pouvons accepter que des chèques payables en France. Vous pouvez aussi commander par
carte bancaire internationale ou par Paypal sur notre site internet www.editionsdebeaugies.org.

Merci de retourner ce bulletin, accompagné de votre chèque à l’ordre de
« AFBH-Éditions de Beaugies », à l’adresse suivante :
AFBH-Éditions de Beaugies
205 rue de Fey
60640 Beaugies sous Bois

