BON DE SOUSCRIPTION
Miren Iragnes, jeune psycho-criminologue, est de retour
au Pays Basque afin d’aider un de ses amis journaliste à
réaliser un documentaire dont le sujet porte sur l’accompagnement de jeunes en difficultés. Elle espère pouvoir
profiter de ce temps pour faire le point sur sa vie sentimentale et professionnelle. Mais la mort violente d’une
éducatrice va l’entraîner dans une enquête dont elle ne
sortira pas indemne.
Caroline Herrera vit en Soule depuis sa plus tendre enfance.
Educatrice de métier, l’une de ses passions est la lecture de romans policiers. Elle écrit depuis toujours. « Sombre mascarade » son tout premier roman a été publié en 2013 aux éditions Astobelarra / Le Grand
Chardon.
«Dors mon ange» - ISBN : 9791090126237 - 222 pages

Nom : ..............................................
Adresse : ..............................................

Prénom : ................................................................
Courriel : ............................................................

...............................................................................................................................................
Je commande... livre(s) au tarif de 11 € l’unité

(Tarif valable jusqu’au 28 novembre 2016, date de parution du livre, qui sera
vendu au prix ce 14 €)

Expédition : frais d’envoi 4,20 € (1€ par livre supplémentaire, gratuit
à partir de 5 exemplaires)

Je récupère le livre au magasin Xibero bio
Je récupère le livre auprès d’un membre de l’association

(contacts ci-dessous)

Je récupère le livre auprès de l’auteur (tel : 07 83 76 54 53)
J’adhère à l’association et verse 5 € ou plus

□
□
□ (gratuit)
□ (gratuit)
□ (gratuit)

TOTAL
Règlement par chèque à l’ordre de « Astobelarra / Le Grand Chardon » à adresser à :
Astobelarra / Le Grand Chardon - Centre Multiservices - BP 66 - F-64130 Mauléon Soule
Courriel : contact@astobelarra.fr - tel : 05 05 28 32 81 - port : 06 95 08 53 40
Plus d’infos : http://www.astobelarra.com - http://astobelarra.over-blog.com/
(Le chèque ne sera déposé en banque qu’après l’expédition du livre début décembre 2016)

