
 

 

& Collectes et Collectes et Collectes et Collectes et PartagesPartagesPartagesPartages lancent une souscription* en faveur du 

livre Douceurs d'enfance dans des recettes d'aujourd'hui,Douceurs d'enfance dans des recettes d'aujourd'hui,Douceurs d'enfance dans des recettes d'aujourd'hui,Douceurs d'enfance dans des recettes d'aujourd'hui, dont les auteurs sont le collectif des le collectif des le collectif des le collectif des MAMANS DU COEURMAMANS DU COEURMAMANS DU COEURMAMANS DU COEUR. 
L'intégralité des bénéfices sur ce livre est versée à l'association COLLECTES&PARTAGESCOLLECTES&PARTAGESCOLLECTES&PARTAGESCOLLECTES&PARTAGES.  
    

Douceurs d'enfance dans des recettes d'aujourd'huiDouceurs d'enfance dans des recettes d'aujourd'huiDouceurs d'enfance dans des recettes d'aujourd'huiDouceurs d'enfance dans des recettes d'aujourd'hui    ::::    Un livre de cuisine délicieusement régressif avec 
les bonbons de notre enfance à toutes les sauces… Un livre qui comblera non seulement les amateurs de desserts 
originaux mais aussi les amateurs de sucré-salé et de recettes innovantes. 
Les bonbons oubliés – tels les violettes de nos grands-mères, l'anis de Flavigny, la Bergamote Lorraine, les 
Coquelicots de Nemours – côtoient les rouleaux de réglisse, les bonbons gélifiés aux fruits, au coca, les bonbons 
mous, les bonbons durs, les bonbons sans sucre... et ceci dans des entrées aussi bien que dans des plats de poisson 
ou de viande ou, bien entendu, dans des desserts de toutes sortes.  
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BON DE SOUSCRIPTIONBON DE SOUSCRIPTIONBON DE SOUSCRIPTIONBON DE SOUSCRIPTION    
Valable du Valable du Valable du Valable du 25 ao25 ao25 ao25 août 2010 au 30 sepût 2010 au 30 sepût 2010 au 30 sepût 2010 au 30 septembre 2010tembre 2010tembre 2010tembre 2010    

    

Je souhaite souscrire pour ___ exemplaire(s) du livre Douceurs d'enfance dans des recettes d'aujourd'huiDouceurs d'enfance dans des recettes d'aujourd'huiDouceurs d'enfance dans des recettes d'aujourd'huiDouceurs d'enfance dans des recettes d'aujourd'hui 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 SOUSCRIPTIONS SOUSCRIPTIONS SOUSCRIPTIONS COLLECTES&PARTAGESCOLLECTES&PARTAGESCOLLECTES&PARTAGESCOLLECTES&PARTAGES    ----    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.  
 

L’association Collectes&PartagesCollectes&PartagesCollectes&PartagesCollectes&Partages engage  dans toute action susceptible de permettre aux plus démunis  d'exister 
dignement. Collectes&PartagesCollectes&PartagesCollectes&PartagesCollectes&Partages reste strictement indépendante de toute considération ethnique, confessionnelle 
ou politique et agit en accord avec les autorités et associations locales. Les frais de fonctionnement de l’association 
sont entièrement pris en charge par ses administrateurs afin que chaque euro collecté soit intégralement consacré à chaque euro collecté soit intégralement consacré à chaque euro collecté soit intégralement consacré à chaque euro collecté soit intégralement consacré à 
l'aide humanitaire.l'aide humanitaire.l'aide humanitaire.l'aide humanitaire. Site web : http://www.collecte-et-partage.org/ 
    

*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 tous les livres de notre collection cuisine. Les chèques de souscription ne 
seront encaissés que lorsque 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. 
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Livre chevalet : couverture papier 300 gr impression couleur. 
Intérieur 150 pages impression couleur sur papier bouffant 
135gr satiné. Chevalet 3 rainures non imprimé sur papier 
cartonné. Format 21 cm sur 14.80cm présentation paysage 

ISBN 978-2-918675-07-5 
Prix de souscription 16.95€16.95€16.95€16.95€ 
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