
COFFRET PÉDAGOGIQUE 
Année 2015/2016

AMÉLIE ET LES MOTS OUBLIÉS 
de Marie-Neige Roussel

Editeur :  AU FIL DE L'AUTRE

VOUS ÊTES UN PARTICULIER 

BON DE COMMANDE PRIX UNITAIRE
(frais de port 

compris)

NOMBRE 
D'EXEMPLAIRES

TOTAL

LE ROMAN 
Amélie et les Mots oubliés 
de Marie-Neige Roussel
(15 € le livre et 7,5 € de frais de port)

22,5 €

LA CLEF USB DE 50 FICHES 
PÉDAGOGIQUES 
+
 6 chansons d'Amélie et leur karaoké

40 €

LA CLEF USB DU ROMAN AUDIO 
Amélie et les Mots oubliés  
+ 6 chansons d'Amélie et leur karaoké
(vous pouvez aussi les télécharger directement 
sur le site internet pour 36,94 €)

40,00 €

CLEF PÉDAGOGIQUE COMPLETE  :
• les 50 Fiches pédagogiques, 
• le Roman audio
• les Chansons et leur karaoké

65,00 €

TOTAL
 

Chèque établi à l'ordre de : ASSOCIATION AU FIL DE L'AUTRE  

à envoyer avec le bon de commande ci-joint à :
Association Au Fil de l'Autre, 4 rue du Mallegou, 81440 Lautrec   

               
Association loi 1901 à but non lucratif, non assujettie à la TVA selon l'article 293 B du cgi. Son but est de favoriser les projets artistiques inter-

générationnels et humanitaires. N°Siret : 50326696700010. Siège : 4 rue du Mallegou, 81440 Lautrec. 
Mail : aufildelautre@gmail.com  .  

Site internet : amelie-roman-pedagogique.fr

MERCI D'ENVOYER MA COMMANDE À L'ADRESSE SUIVANTE : 

Nom,Prénom…..............................................................................................................................................................................

Adresse..............................................................................................................................................................................................

Code postal......................................................................................................................................................................................

Mail  (si vous désirez recevoir des nouvelles des prochains tomes) : ….........................................................................................

Tel (facultatif) : …...........................................................................................................................................................................

Comment avez vous connu le roman Amélie et les mots oubliés ?
….......................................................................................................................................................................................................

mailto:aufildelautre@gmail.com
mailto:aufildelautre@gmail.com
mailto:aufildelautre@gmail.com


COFFRET PÉDAGOGIQUE 
Année 2015/2016

AMÉLIE ET LES MOTS OUBLIÉS 
de Marie-Neige Roussel

Editeur :  AU FIL DE L'AUTRE

VOUS ÊTES UN ENSEIGNANT 
ET VOUS SOUHAITEZ FAIRE UNE COMMANDE SCOLAIRE GROUPÉE

BON DE COMMANDE PRIX UNITAIRE
(frais de port 

compris)

NOMBRE 
D'EXEMPLAIRES

TOTAL

POUR  25 LIVRES ACHETÉS : 

• Remise de 5 % sur les livres
• Un Coffret pédagogique complet offert 
• Frais de port offerts

360 € 
au lieu de 

441,50 €
soit 

18,4 % 
d'économies

A PARTIR DE 50 LIVRES ACHETÉS 

• Remise de 9 % sur les livres
• Un coffret pédagogique complet offert
• Frais de port offerts

682,5 €
Au lieu de 

848 €
soit 

19,5% 
d'économies

POUR TOUTE AUTRE COMMANDE, N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER L'ASSOCIATION POUR UN 
DEVIS PERSONNALISÉ. 

Si vous souhaitez faire venir l'auteur dans votre école, la charte des auteurs prévoit 248 € par demi journée
(sans compter les frais de déplacement et de repas)

Chèque établi à l'ordre de : ASSOCIATION AU FIL DE L'AUTRE  

à envoyer avec le bon de commande ci-joint à :

Association Au Fil de l'Autre, 4 rue du Mallegou, 81440 Lautrec   
               

Association loi 1901 à but non lucratif, non assujettie à la TVA selon l'article 293 B du cgi. Son but est de favoriser les projets artistiques inter-
générationnels et humanitaires. N°Siret : 50326696700010. Siège : 4 rue du Mallegou, 81440 Lautrec. 

Mail : aufildelautre@gmail.com  .  
Site internet : amelie-roman-pedagogique.fr

MERCI D'ENVOYER MA COMMANDE À L'ADRESSE SUIVANTE : 

Nom de l'établissement..............................................................................................................................................................

Adresse..............................................................................................................................................................................................

Code postal......................................................................................................................................................................................

Mail  (si vous désirez recevoir des nouvelles des prochains tomes) : ….........................................................................................

Tel (facultatif) : …...........................................................................................................................................................................

Comment avez vous connu le roman Amélie et les mots oubliés ?

…...............................................................................................................................................................................

mailto:aufildelautre@gmail.com
mailto:aufildelautre@gmail.com
mailto:aufildelautre@gmail.com


COFFRET PÉDAGOGIQUE 
Année 2015/2016

AMÉLIE ET LES MOTS OUBLIÉS 
de Marie-Neige Roussel

Editeur :  AU FIL DE L'AUTRE

VOUS ÊTES LIBRAIRE

BON DE COMMANDE
PRIX AVEC REMISE

REMISE 
LIBRAIRIE

NOMBRE 
D'EXEMPLAIRES

TOTAL

LIBRAIRIES SOLIDAIRES voulant soutenir les 
projets humanitaires de l'association Au Fil de l'Autre 
(voir les conditions de vente)

• 12 € le Roman
• 32 € la clef  usb du roman audio ou des 

fiches pédagogiques
• 40 € la clef  pédagogique complète

20% de remise

AUTRES LIBRAIRIES :

• 10,50 € le roman
• 28 € la clef  usb roman audio ou fiches 

pédagogiques
• 45,5 € le coffret complet

30% de remise

Les frais de port sont offerts à condition 
d'acheter 2 livres et une clef  usb au choix. 

Sinon, c'est 7,5 € de frais de port pour un livre 

Chèque établi à l'ordre de : ASSOCIATION AU FIL DE L'AUTRE  

à envoyer avec le bon de commande ci-joint à :

Association Au Fil de l'Autre, 4 rue du Mallegou, 81440 Lautrec   
               

Association loi 1901 à but non lucratif, non assujettie à la TVA selon l'article 293 B du cgi. Son but est de favoriser les projets artistiques inter-
générationnels et humanitaires. N°Siret : 50326696700010. Siège : 4 rue du Mallegou, 81440 Lautrec. 

Mail : aufildelautre@gmail.com  .  
Site internet : amelie-roman-pedagogique.fr

MERCI D'ENVOYER MA COMMANDE À L'ADRESSE SUIVANTE : 

Nom de la Librairie.............................................................................................................................................................

Adresse..............................................................................................................................................................................................

Code postal......................................................................................................................................................................................

Mail  : …............................................................................................................. Tel (facultatif) : ….........................................

Si vous êtes librairie solidaire, acceptez-vous de créer un lien entre votre site internet et le nôtre pour faire 
connaître le livre Amélie et les mots oubliés et ses projets humanitaires ?      OUI                NON
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