
                  TELL ME TOURS MARSEILLE
                        TROIS LIVRES POUR VOYAGER DANS SON FAUTEUIL 

À l‘automne 2014 paraîtront, aux éditions Passage & Co., les trois premiers livres de la collection Tell me tours, conçus par Sabine 
Günther à partir des balades littéraires qu'elle anime depuis de nombreuses années à Marseille. 

Vous suivrez l'auteure dans ses explorations littéraires dans la ville la plus excitante d'Europe, selon Erika et Klaus Mann.  Découvrez 
la métropole méditerranéenne avec les yeux des nombreux artistes et intellectuels qui l'ont traversée et qui ont laissé dans leurs 
écrits des traces, parfois troublantes, souvent  émouvantes et poétiques. La moins française de toutes les villes de France - 
anticonformiste, grande gueule et difficile à déchiffrer - vous fait confiance et se donne à lire. 

Demandez votre bon de commande par e-mail ou téléchargez-le : info@tell-me-tours.com |  www.tell-me-tours.com

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Envoyez-nous votre commande avant le 30 septembre 2014 et profitez ainsi d‘une réduction de 20 % !

Prix d‘un livre de la collection en souscription : 12 € (prix en vente libre : 15 €) + frais d‘envoi
Prix des trois premiers livres de la collection en souscription : 36 € (prix en vente libre : 45 €). Frais d‘envoi OFFERTS.
Prix  des cinq livres de la collection en souscription  (5 livres : 60 € (prix en vente libre : 75 €). Frais d‘envoi OFFERTS.

Envoyez-nous votre bulletin de commande à l‘adresse suivante :  Passage & Co./Sabine Günther, 109 Chemin de la Porte rouge, F - 13530 Trets
Nous vous informerons un mois à l‘avance de la date précise de la parution des livres et vous indiquerons les modalités de payement. 
Vous règlerez votre pré-commande seulement à ce moment-là. 
                                  

✄ ............................................................................. ✄....................................................................... ✄.......................................................................... ✄

VOTRE COUPON DE SOUSCRIPTION
Je souhaite passer une pré-commande pour les livres de la collection TELL ME TOURS - BALADES LITTÉRAIRES À MARSEILLE :

                          ☐ EN FRANÇAIS                                          ☐  EN ALLEMAND

☐ L‘exil à Marseille (date de parution : octobre 2014) | Nombre d‘exemplaires :                          

☐ Walter Benjamin (date de parution : octobre 2014) | Nombre d‘exemplaires :                      
☐ Antonin Artaud (date de parution : octobre 2014) | Nombre d‘exemplaires :  
                     
☐ Passagères célèbres / Les Romantiques (date de parution : printemps 2015) | Nombre d‘exemplaires :                                 

☐ Les voyageurs allemands (date de parution : printemps 2015) | Nombre d‘exemplaires :                     

                  

DON
Je souhaite soutenir l‘édition print et ebook bilingue de la collection TELL ME TOURS - BALADES LITTÉRAIRES À MARSEILLE avec un don de .................   €. 
Merci de joindre votre règlement par chèque à l‘ordre de l‘association Passage & Co. Nous vous confirmerons votre virement. 

Nom et prénom : 

Adresse:

e-Mail:

    Date de la commande :       Signature
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