
 

 

&   

lancent, du 30 avril au 1er juin, une souscription en faveur du livre d'Annick CHIGAR-JORION, Les recettes ch'tis Les recettes ch'tis Les recettes ch'tis Les recettes ch'tis 
d'Annickd'Annickd'Annickd'Annick, dont l'intégralité des bénéfices est reversée à l'association ENFANTS-SOLEIL. Les souscriptions seront 
closes dès que le chiffre de 100 exemplaires souscrits sera atteint. La qualité de papier et la présentation en 
chevalet de cet ouvrage ne permettent pas d'éditer ce livre à moins de 100 exemplaires sauf prix prohibitif. Pour 
rester dans la gamme de prix dans laquelle HUMANIA a l'habitude de commercialiser les ouvrages édités en 
faveur d'associations, nous avons donc recours à la souscription pour cet ouvrage. Les chèques de souscription 
ne seront encaissés que lorsque les 100 exemplaires seront atteints et que l'impression de l'ouvrage sera 
lancée. Si le nombre de souscriptions reçues ne permet pas d'imprimer ce livre, les chèques seront retournés 
aux souscripteurs. 

Les recLes recLes recLes recettes ch'tis d'Annickettes ch'tis d'Annickettes ch'tis d'Annickettes ch'tis d'Annick    ::::    La convivialité légendaire des gens du Nord dans votre assiette, c’est 
désormais possible. Entre le pain de viande, le chou braisé aux carottes, les gaufres à la flamande et le gâteau à 
la crème de spéculoos, cet ouvrage pratique vous permet de confectionner un menu entier sans passer de 
longues heures dans la cuisine.  
Tous les ingrédients nécessaires font partie de votre quotidien et sont déjà dans vos armoires. Rapides, faciles, 
les recettes ch'tis d’Annick sont la clé d’un repas réussi. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
BON DE SOUSCRIPTIONBON DE SOUSCRIPTIONBON DE SOUSCRIPTIONBON DE SOUSCRIPTION    

Je souhaite souscrire pour ____ exemplaire(s) du livre Les recettes ch'tis d'AnnickLes recettes ch'tis d'AnnickLes recettes ch'tis d'AnnickLes recettes ch'tis d'Annick au prix unitaire de 
16.95€ + 3.02€ de frais de port soit 19.97€ l'exemplaire.  
Ci-joint un chèque de 19.97€ X ____ exemplaire(s) soit _____.____ € 
Nom ___________________________________Prénom _____________________________________ 
Adresse ___________________________________________________________________________ 
N° de téléphone ______________  et/ou et/ou et/ou et/ou adresse mail ___________________@____________ (obligatoire) 
 

1. Établissez votre chèque à l'ordre de SOBOOKSOBOOKSOBOOKSOBOOK 
2. Puis adressez le tout à : SOBOOKSOBOOKSOBOOKSOBOOK    ––––    SOUSCRIPTIONS ENFANTS SOLEIL SOUSCRIPTIONS ENFANTS SOLEIL SOUSCRIPTIONS ENFANTS SOLEIL SOUSCRIPTIONS ENFANTS SOLEIL ----    45, rue Rollin 45, rue Rollin 45, rue Rollin 45, rue Rollin ----    59100 ROUBAIX59100 ROUBAIX59100 ROUBAIX59100 ROUBAIX    
La S.A.R.L SOBOOK est notre prestataire de services. SOBOOK gère l'impression des articles d'HUMANIA, l'encaissement des ventes, 
l'expédition et le versement des sommes dues aux associations. Nos associations partenaires ont libre accès aux livres de comptes de SOBOOK.  

 

est une  association de solidarité internationale, reconnue d’intérêt 
général, à but non lucratif, sans appartenance politique, syndicale ou confessionnelle (Loi 1901), créée  pour 
apporter aux enfants déshérités une aide pour la santé et pour l’école et mener à bien des projets de 
développement durable concernant les populations déshéritées. Site web : http://www.enfants-soleil.org/ 
Humania Humania Humania Humania site web : http://cercle.humania.free.fr     

Les recettes ch'tis d'AnnickLes recettes ch'tis d'AnnickLes recettes ch'tis d'AnnickLes recettes ch'tis d'Annick 
 

Livre chevalet 
Couverture papier 300 gr impression couleur 
Chevalet 3 rainures non imprimé sur papier cartonné 
Intérieur 152 pages impression couleur sur papier 
bouffant 135gr satiné 
Format 21 cm sur 14.80cm présentation paysage 
ISBN 978-2-7466-2015-5 
 
 

Prix 16.95€Prix 16.95€Prix 16.95€Prix 16.95€    

                                            HumaniaHumaniaHumaniaHumania    
Une goutte de solidarité dans un océan de besoins 


