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Délégation de la Dordogne 

 

BON DE RESERVATION / COMMANDE 

 
 
L’APF, Délégation Dordogne, a le plaisir de vous 

annoncer l’édition d’un recueil de textes, intitulé 

« DELIRES sous consignes » à paraître en février 

2017. Il est le résultat d’ateliers d’écriture inscrits 
dans le cadre de nos ateliers santé se déroulant depuis trois ans, et réunissant une 
dizaine de participants, autour de Christine RIBEYREIX (animatrice, enseignante, écrivain) dans 
une ambiance dynamique et conviviale, propice à la créativité, l’imagination, le tout dans un cadre 
respectueux, non jugeant et bienveillant. 
 

Vous pouvez partager ces délires d’écrits, en réservant dès à présent et avant le 8 mars un ou 
plusieurs exemplaires que nous vous ferons parvenir dès réception de votre commande et de 
votre règlement. 
 

Le prix de vente public est de 10 € (frais de port en sus). 
 
Vous remerciant par avance de vous associer à cette belle aventure, je vous prie de recevoir mes 
cordiales salutations. 

      Sylvie VERGNE 

      Chef de Projet Promotion de la Santé 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN DE RESERVATION    à retourner à l’APF  
85 Route de Bordeaux 24430 MARSAC S/L’ISLE 

Ou par mail : dd.24@apf.asso.fr 

   
 NOM : …………………………………………….  PRENOM : ………………….……………………….. 
  
 ADRESSE  : ………………………………………………………………………………………………… 
  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         Téléphone : ……………………………………. Mail : ……………………………………………………… 
 

 

OUI   
(1)  

Je suis intéressé(e) par le recueil « DELIRES sous consignes » 
 

Je réserve …… (2) exemplaire(s)  X  10 Euros                           =  ……….    Euros 
             Règlement à joindre et  à libeller à l’ordre de l’APF.  Merci. 

                                               
                    Possibilité de retirer votre commande à l’APF au  
                                            85 Route de Bordeaux  24430 MARSAC SUR L’ISLE 
                                  

                                         Des frais de port seront à rajouter en cas de livraison. 
 
                                                                         (1)  

Cocher  la case correspondante        (2) Préciser le nombre        
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