
Les premiers 400 exemplaires étant épuisés,
Draw-Draw vous propose une nouvelle édition
entièrement mise à jour : 
- Une carte-affiche (70 x 100 cm) établie et actualisée par
l’ornithologue Nicolas Vincent-Martin représentant le village
de Saoû (26) et les silhouettes des oiseaux qu’on y trouve
accompagnées d’un système de numérotation simple permettant
de les repérer sur la carte.
- Un nouveau CD, composé par l’audio-naturaliste Fernand Deroussen.
On y entend les chants d’oiseaux, dans l’ordre de numérotation 
de la carte afin de s’y familiariser. 
- Le tout réuni sous une couverture composée & imprimée 
sur les presses typographiques Draw-Draw, au Quai de Pont de Barret.
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Les bruits du ciel
de Saoû

seconde édition - sortie en octobre 2021
BON DE SOUSCRIPTION

Bénéficiez du prix spécial
de 12€ l’exemplaire au lieu de 15€

uniquement du 8 au 30 septembre 2021 !

Je soussigné(e) :

adresse mail* (en majuscules, please) :

✆ :
pré-commande ........ exemplaires de l’édition des Bruits du ciel de Saoû (2021)

pour la somme de 12€  x ..... exemplaires = .......... €** 

    J’ai la chance d’habiter dans le triangle magique entre Crest, Saoû et Dieu-
lefit et les éditions Draw-Draw seront assez malignes pour trouver un lieu de 
dépôt près de chez moi où je pourrai récupérer mon, mes exemplaires (et ma 
gravure si je suis dans les 50 premières souscriptions).

    J’habite un lieu charmant, certes, mais un peu loin à vol d’oiseau. Je rajoute 
donc à ma souscription les frais de port suivants et proportionnels : 
1 ex = 4 €   /   2 ex = 6 €   /   + = 8 €    TOTAL : ................

* Aucune de ces informations ne sera gardée au-delà du temps nécessaire à la bonne réception de cette souscription. Ne vous attendez pas à recevoir d’offres promotionnelles de la 
part de partenaires commerciaux inexistants et dont les capacités et performances publicitaires seraient de toutes façons assez proches du zéro absolu.

✄

adresse d’envoi : ................................................................................................
Ville : .............................................. C.P. : ............................ Pays : ..................  

Je régle par chèque à l’ordre de l’association Draw-Draw et je l’envoi par 
voie postale, accompagné de ce bon à :
Draw-Draw, 165, rue G. Chaix, 26160 Pont de Barret

Je régle par virement bancaire grâce au rib ci-joint mais je n’oublie pas 
de renvoyer ce bon rempli, par mail à : eldrawdraw@gmail.com

** si vous êtes libraire, vous faites un bien joli métier, et je suis sûr que vous n’hésiterz pas à nous en faire part
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