
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
VOS EXEMPLAIRES DE LA BD QUI FAIT DU BIEN

ET RECEVEZ-LES DIRECTEMENT CHEZ VOUS
DÉBUT FÉVRIER 2018 !

Tous les bénéfices au profit de



Les éditions Glénat et 40 auteurs jeunesse s’unissent en faveur de la recherche 
contre les cancers des enfants aux côtés d’Imagine for Margo.

LA BD QUI FAIT DU BIEN a pour but de faire connaître l’association
et toutes ses actions, de récolter des fonds pour soutenir ses programmes, mais surtout d’offrir

au public jeunesse un bel et bon album de bande dessinée, un album avec des histoires
pour se faire du bien qu’on soit triste, en colère, amoureux,

qu’on ait envie d’aventure ou même de voir sa maîtresse, qu’on soit malade ou pas !

BON DE SOUSCRIPTION

SI VOUS ACHETEZ VOS ALBUMS AVANT LE 15 OCTOBRE 2017

VOTRE NOM SERA CITÉ
DANS "LA BD QUI FAIT DU BIEN " !

PRÉNOM :

NOM :

ADRESSE POSTALE :

CODE POSTAL :

VILLE :

PAYS :

ADRESSE MAIL :

NOM À CITER DANS L’ALBUM :

Je m’engage à acheter :
  1 album : 10 € + frais de port : 5,50 € (TVA : 5,5 % incluse) = 15,50 €
  3 albums : 30 € + frais de port : 10 € (TVA : 5,5 % incluse) = 40 €
  5 albums : 50 €, les frais de port sont offerts

Je commande : .......... albums (plus que 4) x 10 € = ............. et les frais de port sont offerts.
Toute la marge de l’opération sur La BD qui fait du bien sera reversée à Imagine for Margo.

Je règle dès maintenant :  par chèque (à l’ordre de Glénat Editions),   en espèces (uniquement sur la course ESC du 24/09/17)
J’envoie ma souscription et mon règlement par chèque à La BD qui fait du bien, Glénat Editions, 37 rue Servan, 38000 Grenoble

Je recevrai les albums à mon adresse à parution début février 2018.


