Formulaire de commande
réservé aux particuliers
valable pour l’année 2016

Editions pour la jeunesse
Albums pour enfants
Romans pour enfants et adolescents
Ateliers d’écriture et illustrations

est une jeune maison d’édition jeunesse
qui édite des albums illustrés pour enfants et des romans pour enfants et adolescents :
- 26 titres parus et plus d’une dizaine en préparation (voir notre catalogue joint)
- prix Danielle Grondein 2015 pour Patrovitt, l’escargot en retard
- une sélection pour les clubs coup de pouce des écoles de France pour Patrovitt, l’escargot en retard
- des articles de reconnaissance
- un roman enfant, Constantin – Et j’ai couru chez Jeannot, remarqué par Biblioteca,
magazine de référence pour les bibliothécaires
- une préface de la réalisatrice de films documentaires Marie-Monique Robin (Arte)
pour le roman pour adolescents d’initiation à l’écologie L’Œil d’Eunice,
qui remporte l’enthousiasme de nombreux critiques sur le web.

La Pimpante est obligée de facturer un forfait transport de 3,50 €
mais elle vous offre des cadeaux inédits et pimpants
que vous ne trouverez nulle part dans le commerce !
Voici les cadeaux surprise que vous trouverez dans votre enveloppe :
A partir de 20 € d’achat : 1 marque-page + 1 carte postale
A partir de 40 € d’achat : 1 marque-page + 1 carte postale + 1 badge
A partir de 60 € d’achat : 1 marque-page + 1 carte postale +1 badge + 1 magnet
A partir de 80 € d’achat : 1 marque-page + 1 carte postale + 1 badge + 1 magnet + 1 cahier

propose également :
- des lectures pour les enfants
- des ateliers écritures et illustrations pour enfants, adolescents, adultes
- des ateliers sur mesure (mouvement de vie, écriture, illustrations)
Contact : Cécile Lecomte - lapimpantecontact@yahoo.fr
www.lapimpante.com

www.lapimpante.com

La Pimpante - 16 rue du grand prieuré - 13200 Arles - 802 224 295 RCS Tarascon - SIRET 802 224 295 00021 - NAF 5811Z

BON DE COMMANDE

Téléphone :
Mail :
Personne référente :

Vous pouvez envoyer votre commande
accompagnée d’un chèque
par voie postale à l’adresse suivante :
La Pimpante, 12 place des Troubadours, 13200 Arles
ou par mail accompagné d’un virement à :
lapimpantecontact@yahoo.fr

Nom, prénom :
Adresse :

Merci de remplir vos coordonnées dans la colonne de gauche
Titre
Albums illustrés
Carabouille le maladroit
Chloum
Colin & Gros Monstre
Draco, l’histoire d’un loup
Fraise fait des pieds et des mains
Halte-là Omega
Je regarde autour de moi
J’habite Marseille		
L’arbre à poules		
L’enfant qui voulait vivre sa vie
L’intrépide Augustine		
La promenade en âne		
Le mystère des moutons		
Le nez de Vamalah
Le roi du cimetière		
Le voyage de Tito		
Patrovitt, l’escargot en retard
Pour te dire		
Sam et Lulu		
Toi, ma maman à l’infini
Romans
Constantin - Et j’ai couru chez Jeannot
Constantin - Luna ou l’été sauvage (parution mijuin 2015)
L’ Œil d’Eunice
Le Mystère Oméga - L’aven oublié (tome 1)
Le Mystère Oméga - L’ange rouge (tome 2)
Album illustré pour adultes
Bing bang autour d’un best-seller

Prix unitaire

Quantité

Total

6,50
6,50
6,50
13,00
6,50
6,50
5,50
4,50
5,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
4,50
5,50
6,50
6,50
6,50
16
8,50
8,50
8,50
6,80
7,90
6,50
Total
Frais de port

3,50 €

Total TTC
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
10278

Guichet
09089

N° compte
00020028601

Clé
86

Devise
EUR

CCM SAINT MARTIN DE CRAU

Identifiant international de compte bancaire
IBAN (International Bank Account Number)
FR76
1027
8090
8900
0200

2860

Domiciliation
CCM SAINT MARTIN DE CRAU
3 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
13310 ST MARTIN DE CRAU
Tél : 08-20-31-10-74
Remettez ce relevé à tout organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements
ou de prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des
erreurs ou des retards d'exécution.

186

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A
Titulaire du compte (Account Owner)
LA PIMPANTE
16 RUE DU GRAND PRIEURE
13200 ARLES
PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

