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« Avis de recherche : l’extraordinaire 

poule de la famille Laplume a disparu en 

Avignon... Branle-bas de combat pour la 

retrouver à tout prix ! » 

 

 

 
Comment vous procurer le livre ? 

 
Achat par correspondance 

 

Si vous souhaitez acquérir le livre pour enfants « Où est passée Poupoule ? », vous pouvez commander l’ouvrage par 
courrier avec le bon de commande ci-dessous, ou en prenant contact par téléphone au 09.64.09.09.51 ou par Internet, en 
écrivant à : contact@editionsdupuitsderoulle.com. 

  

Achat en ligne 

 

Vous pouvez aussi le commander directement en ligne à l’adresse suivante :  

http://www.editionsdupuitsderoulle.com/epr%20catalogue%20aedpr.html#POUPOULE (paiement par CB sécurisé).  

 

Commander directement auprès des auteurs 

 

Vous pouvez enfin commander l’ouvrage directement auprès de ses auteurs en vous rendant sur le site internet 

www.freudendal.fr. 
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Bon de commande 
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à renvoyer à l’adresse suivante : Les Editions du Puits de Roulle – 9, chemin du Puits de Roulle – 
30900 Nîmes accompagné d'un chèque de règlement 

 

Merci de m'adresser ……..… exemplaires de l'ouvrage « Où est passée Poupoule ». Au prix de 12,50 € par 
exemplaire, j'ajoute les frais de port qui sont de : 3,05 € pour 1 ou 2 exemplaires ; 4,10 € pour 3 ou 4 
exemplaires ; 5,35 € pour 5 à 9 exemplaires. 

 

…… exemplaires x 12,50 €  

Frais de port  
Pour 1 ou 2 ex.    : +  3,05 € 
Pour 3 ou 4 ex.    : + 4,10 €  
Pour 5 à 9 ex.       :  + 5,35 € 

 

 

TOTAL (nb d’exemplaires + frais de port)  

 
Je vous envoie ci-joint mon chèque de règlement de ……….….  €  à l’ordre de : Les Editions du Puits de 

Roulle. 

 
Mon adresse d’expédition est : 

NOM et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse Bâtiment, Rue : .….………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code postal et ville : …………………………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail : ………………………………………………………………………………………..……………………………..………………… 

 
 
Mon adresse de facturation est (si différente de l’adresse d’expédition) : 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse Bâtiment, Rue : .….………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code postal et ville : …………………………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail : ………………………………………………………………………………………..……………………………..………………… 

 

Date et signature 


