Offre spéciale pour le 25° anniversaire de la revue nord’

Madame, Monsieur,
A l’occasion des 25 ans de la revue, la Société de Littérature du Nord a fait paraître un numéro
spécial anniversaire dont vous trouverez une présentation ci-après. Le conseil d’administration a
décidé de proposer à toutes les personnes intéressées par la revue une offre exceptionnelle sur une
grande partie des anciens numéros disponibles.

30% de réduction pour toute commande - 50% pour une commande de plus de 3 numéros 75% pour toute commande de 5 numéros et plus.
Cette offre sera valable jusqu’au 31 Mars 2009.
Les numéros vous seront envoyés après réception d’un chèque à l’adresse signalée ci-dessous.
Une facture peut être fournie.

L’équipe de la Société de Littérature du Nord,

Nom………………………………….………Prénom ………………………………..
Adresse………………………………….…………………………………………………………....
……………………………………………………………….………Tél.…………………………….

Je commande le ou les ancien(s) numéro(s) suivant(s) jusqu’au 31 Mars 2009:
□ n°5 bis : Hugo, Anthologie de textes sur le Nord/Pas-de-Calais, 6€+2€
□ n°7 : Simenon , 6€+2€
□ n°9 : Contes et légendes, 6€+2€
□ n°10 : Le Nord romantique : Desbordes-Valmore, 6€+2€
□ n°11 : Bernanos , 6€+2€
□ n°12 : Littérature et Révolution dans le Nord, 6€+2€
□ n°13 : Albert Samain
6€+2€
□ Anthologie : De César à Yourcenar : le Nord/Pas-de-Calais en prose
□ n°14 : De Gaulle, 6€+2€
□ n°15 : Van der Meersch, 6€+2€
□ n°16 : Jouve, 6€+2€
□ n°17 : Suzanne Lilar et Françoise Mallet-Joris, 7€+2€
□ n° spécial 10°anniversaire, 7,50€+2€
□ n°23 : Violette Leduc, 7,50€+2€
□ n°25 : Littératures du Nord médiéval, 7,50€+2€
□ n°26 : Maurice Maeterlinck, 7,50€+2€
□ n°27 : Dominique Rolin, 7,50€+2€

8€
8€
8€
8€
8€
8€
8€
11€
8€
8€
8€
9€
9,50€
9,50€
9,50€
9,50€
9,50€

□ n°28 : Béatrix Beck, 7,50€+2€
9,50€
□ n°29 : Frontières et Traverses (XVIIe-XVIIIe siècles), 8,50€+2€
10,50€
□ n°30 : Naturalismes, 8,50€+2€
10,50€
□ n°31 : Yourcenar, 10€+2€
12€
□ n°32 : Immigrations, 10€+2€
12€
□ n°33 : Romantisme, 10€+2€
12€
□ n°34 : Pierre Dhainaut, 10€+2€
12€
□ n°35 : Germaine Acremant, 10€+2€
12€
□ n°36 : La poésie belge francophone du surréalisme à nos jours,
12€
jours, 10€+2€
□ n°37 : Pierre Herbart, 10€+2€
12€
□ n°38 : Polars, 11€+2€
13€
□ n°39 : L’abbé Prévost, 11€+2€
13€
□ n°40 : R.Ghil, J.Rictus, T.Varlet, 11€+2€
13€
□ n°41 : Léon Bocquet, 11€+2€
13€
□ n°42 : Paul Adam, 11€+2€
13€
□ n°43 : Paul Gadenne 11€+2€
13€
□ n°44 : Alexandre Desrousseaux 11€+2€
13€
□ n°45 : Fénelon 11€+2€
13€
□ n°46 : Vidocq 11€+2€
13€
□ n° 47 :Georges Hyvernaud 11€+2€
13€
□ n° supplément au n°47 Images du Nord – Littérature, arts plastiques :15€+3€
18€
□ n° 48 : La bande dessinée 11€+2€
13€

Merci d’adresser ce bon de commande en déduisant la réduction et
accompagné du chèque libellé à l’ordre de la
S.N.L. Revue nord’
à S.L.N.- Y..LEDUN - 39, rue Nicolas Leblanc – 59 000 Lille – France –
Pour toute information complémentaire merci d’écrire à : yledun@nordnet.fr

