
SOUSCRIPTION 
Nouvel album de Catherine Fontaine et Marie pour les enfants et leurs parents 

Après CHANSONS POUR LA MARMAILLE 

Après LE JARDIN DU VOISIN 

Après LES HISTOIRES DE ZOE 

Voici celui que vous attendez toutes et tous, LE NOUVEL ALBUM ! 
 

Une nouvelle fois, et pour ainsi dire, comme d’habitude, nous vous proposons d’acheter cet album 
en pré-vente. Cela permet de financer en partie la réalisation et la fabrication de ce nouvel opus. 
Bien sûr, vous serez les premiers à le recevoir, et votre patience sera récompensée par un petit 
cadeau supplémentaire... Tout cela sera livré chez vous ou si vous souhaitez l’offrir, à l’adresse que 
vous nous indiquerez, avec paquet-cadeau et un petit mot que vous nous enverrez par mail ou 
courrier. 
Merci pour votre soutien et pour votre confiance renouvelée, et n’hésitez pas à en parler autour de 
vous et sur les différents réseaux sociaux à votre disposition. Une souscription sera bientôt en ligne. 
Et à bientôt entre vos deux oreilles ! 
 
NOUVEAU : Nous allons créer une page sur un site de financement de projets créatifs, où 
vous recevez des contreparties exclusives en fonction de vos dons. Vous pourrez soutenir 
cette création ou acheter le CD en pré-vente... Nous vous tiendrons informé par mail. 

 
Site : www.catherinefontaine.com/marmaille              Blog : http://bluevelvet.eklablog.com 

Suivez nous sur la page Face book : www.facebook.com/catherine.fontaine.9 
 
 

Production Blue velvet • Distribution Victor Mélodie • Sortie nationale novembre 2014 • 
Règlement à l’ordre de Blue velvet  • À envoyer à l’adresse Postale suivante  
Blue velvet • La Brunie • 19500 Saint Bazile de Meyssac • 05 55 84 35 85 

 
SOUSCRIPTION 2014  • Nouvel album de Catherine Fontaine et Marie autour des couleurs … 

NOM : ..........................................................Prénom : ....................................................................  

 ❒ Particulier     ❒  Ecole ❒ Association         ❒ Cadeau            Date : ......... /.........../..........   

Nom de la structure : ..........................................................................................................................   

Adresse : .........................................................................................................................................  

CP : ............................. Ville :  ........................................................................................................  

Tél : ................................... Mail : ...................................................................................................  

Site : http://.......................................................................................................................................  
Nom et adresse de livraison (cadeau) : ...................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Nombre d’exemplaires : ..........     x 18 €         frais de port :  2€               Total ....................................€ 
Frais de port 2 € quel que soit le nombre d’exemplaires    •      Réglement à l’ordre de Blue Velvet 
Vous souhaitez soutenir davantage cette création  : ………………….€     à l’ordre de Blue Velvet 


