
Livre RICOCHET POSTAL  -  Saison 2 
 
 

Nous préparons le livre Ricochet Postal - Saison 2. Avec 34 artistes participants, ce sont 
221 ricochets qui ont été créés. 

Toutes ces œuvres seront présentées dans un livre de 104 pages préfacé par Pierre 
SOUCHAUD qui créa la revue ARTENSION et la dirigea pendant de longues années. 

• 34 ricochets seront « pleine page » 

• 80 autres seront présentés à raison de 2 par page mais à chacun d’eux sera 
associé le primo-envoi.  

• et enfin 108 ricochets seront disposés à raison de 9 par page. 

Vous trouverez dans le document joint une page intitulée « Pour être à la page » qui 
précise le contenu de ce livre. 

Ce livre devrait être édité en septembre et sera vendu au prix de 15 €. 

Mais il vous est possible dès maintenant de passer une commande au tarif préférentiel    
de 12 € majoré des frais d’envoi (*) 

 

Le bulletin de commande rempli et signé ainsi que le règlement devront nous être 
retournés avant le 15 septembre 2021 

• par mail à : basile.tof@gmail.com ou à unevieunarbre@gmail.com 

• ou par courrier postal à 
. Association « Une vie, un arbre » 
. Mairie de Vienne - B.P. 126 
. 38209 VIENNE CEDEX 

 

N.B. : le règlement peut être fait par chèque bancaire à l’ordre de « Une vie, un arbre » ou 
par virement bancaire (RIB joint). Pensez à préciser alors l’objet du virement « achat de …. 
livre(s) » 

BULLETIN de COMMANDE 
Tarif souscription - 12 € - valable jusqu’au 15 septembre 2021 

 
NOM :  ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. ……… 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………… .…………… 

……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………… 

 

Je commande : 

 

Nombre de livres Prix souscription A Payer 
 
 
 

……………………….……………………………………………….. 

 

 

12 € 
 
 
 

……………………….……………………………………………….. 

 Frais d’envoi (*) 
 
 
 

……………………….……………………………………………….. 

 TOTAL 
 
 
 

……………………….……………………………………………….. 

 

 
                   Je joins un chèque bancaire. 
                   Je règle par virement bancaire. 
 
 
              (*) Frais d’envoi :                 pour 1 livre = 6 € 
                                                             de 2 à 5 livres = 9 € 
                                                             de 6 à 14 livres = 14 € 
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