Vous souhaitez soutenir une maison d’édition indépendante et engagée ? Participer à la prise de conscience
de demain ? Affirmer l’importance de la COP 21, d’une alimentation saine et du respect animal ?
Devenir acteur d’un mouvement social et éco-citoyen en marche ?
APPEL À DON POUR LA TRADUCTION ET LA PUBLICATION DE

●
Confortablement ignorant,
●
Ce que nous choisissons de manger nous tue, nous et la planète,
du Dr Richard A. Oppenlander

L’appel et l’étude du Docteur, reposant sur des données scientifiques et des recherches transdisciplinaires, se résument
en une phrase :
Nous avons TOUS à notre disposition un acte simple, efficace et accessible immédiatement
pour centrer et limiter le Réchauffement Climatique, préserver la biodiversité, l’environnement,
notre santé et les animaux : diminuer drastiquement notre consommation de viande et poisson,
et passer à une alimentation à base de végétaux et fruits.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
En participant à la souscription, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel de 10€ TTC (+ frais d’expédition) au lieu de
13€ TTC/exemplaire (prix à compter de la date de parution, en octobre).
…………………………………………………………………………………………………....................................................................................

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
À retourner dûment complété et signé à
LE MUSCADIER • 48 RUE SARRETTE • 75685 PARIS CEDEX 14

NOM : ………………………………………………….

PRENOM : ………………………...........................

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………...
CODE POSTALE : ……………………………………..

VILLE : ………………………………………….

COURRIEL (OBLIGATOIRE) : …………………………………………………………………………………

désire participer à la souscription du livre Confortablement ignorant de la manière suivante :
□ soutenir l’initiative du Muscadier, au montant de mon choix : ………… € ;
□ soutenir l’initiative du Muscadier et recevoir un exemplaire, en donnant 10 € (+ frais de port) ;
□ soutenir l’initiative du Muscadier, recevoir un exemplaire et découvrir un autre ouvrage sur le
thème de l’environnement ou des relations entre les humains et les animaux, en donnant 20 € (+ frais de
port) :
Collection jeunesse engagée Place du marché :

□ Badalona
□ Pense bêtes

□ Bêtes de pensée
□ Plus belle la ville
Collection débat Choc des idées :

□ Mondialisation : consommateur ou acteur ? □ Faut-il arrêter de manger de la viande ?

Je souhaite recevoir ma commande à mon adresse(1) : □ par courrier simple(2)

□ par Colissimo(3)

(1)

fadresse située en France métropolitaine – pour un envoi dans les DOM-TOM ou à l’étranger, nous consulter par courriel (info@muscadier.fr) –
pour un envoi à une autre adresse que celle indiquée ci-dessus, inscrire l’adresse de livraison au dos de ce bulletin (ou nous consulter par courriel).
(2)
Frais d’expédition en courrier simple : 3,80€ pour le futur exemplaire, ou 0,60€ pour le futur exemplaire et le second ouvrage.
(3)
Frais d’expédition en Colissimo (suivi) : 6,40€ pour le futur exemplaire, ou 0,80€ pour le futur exemplaire et le second ouvrage.

MONTANT TOTAL : …………………. €
□ Je joins mon règlement par chèque à l’ordre du MUSCADIER
□ Je paie par CB ou Paypal (en me connectant sur la plateforme Leetchi)
Date : ………………. Signature :

