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Recueil de nouvelles disponible, au choix : 

  En édition brochée (papier) ;  

 En édition numérique, dans un triple format 
.pdf/.epub/.mobi compatible avec la majorité des 
liseuses commercialisées sur le marché. 

Pour l’expédition du livre papier uniquement, 
sous enveloppe de protection cartonnée ou à bulles, 
une participation forfaitaire au port est demandée.  

L’accès au lien de téléchargement des fichiers 
numériques se fait après réception du paiement.  

MERCI et bonne lecture ! 

 

BON DE COMMANDE   

1. Complétez vos coordonnées de contact :  

 Nom, prénom : ………………………………………………………………….……… 

 Adresse :  …………………………………………………………………………. 

 Tél. / E-mail :  …………………………………………………………………………. 

2. Précisez votre choix : livre papier (broché) ou numérique (E-book).   
3. Indiquez vos préférences de règlement et de livraison selon le choix.   

 

 

3. Envoyez votre courrier à  Anne HAVEN, 5 rue des Violettes - 67350 ENGWILLER.  

4. Pour toutes questions  plume@hannah-nevahda.fr  

 PRIX : QTÉ. : TOTAL : 

« Les Fleurs de l’Espérance éclosent au point du jour » 
numérique, fourni au triple format .pdf / .epub / .mobi : 

6,90 €   

« Les Fleurs de l’Espérance éclosent au point du jour » 
135 pages, broché, format A5, couverture souple : 

14,90 €   

Participation forfaitaire au port pour 1 exemplaire broché : 4,10 €   

Participation forfaitaire au port pour 2 exemplaires brochés : 6,10 €   

Participation forfaitaire au port pour 3 exemplaires et plus : 8,10 €   

TOTAL NET A PAYER :     
 

Je souhaite régler ma commande :  par chèque (à l’ordre de Anne D. HAVEN) 

 par virement ou Paypal (me consulter)  en espèces. 

 Je souhaite que ma commande soit envoyée à l’adresse indiquée. 

 Je souhaite retirer ma commande en mains propres (sur RDV au 06.12.98.56.83).  

 Je souhaite recevoir une facture / justificatif de paiement. 

LLLeeesss   fffllleeeuuurrrsss   dddeee   lll’’’eeessspppééérrraaannnccceee      

éééccclllooossseeennnttt   aaauuu   pppoooiiinnnttt   ddduuu   jjjooouuurrr   
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