Les éditions Pan des muses vous annoncent la parution de leur

SEMAINIER DES MUSES (SDM)

JOURNAL ANTHOLOGIQUE, FÉMINISTE, INTERNATIONAL & MULTILINGUE DE POÉSIE

N°11 | FÉVRIER 2017 dédié à la poésie de Sandrine

Treize poèmes sur

DAVIN

Les ombres

Le Semainier des muses est le premier périodique paritaire en poésie
Sandrine DAVIN est née le le 15 décembre 1975 à Grenoble en France où elle réside
toujours. Elle est auteure de poésie contemporaine (particulièrement de haïkus et tankas).
Chut... est son neuvième recueil, il paraîtra au printemps 2017 aux Éditions du Tanka
Francophone. Elle est également diplômée par la Société des Poètes Français pour l’un de
ses poèmes.
© Image de couverture : Sandrine DAVIN, photographie reproduite en niveaux de gris. © Grenoble,
Éditions Pan des muses de la SIÉFÉGP, coll. Ops, 2017, 8 p., 3,50 € TTC (frais de port inclus pour 1
exemplaire). Merci d'ajouter 0,50 € par exemplaire supplémentaire. ISSN : 2494-2901. Fiche technique :
dimensions du livret déplié : 29,70 cm x 21 cm. Format : livret plié, pli roulé. Nombre de pages : 8 p.
Reliure : livret agrafé. Langue : français. Impression en noir blanc, couverture imprimée sur papier bleu.
Prix : 3,50 € TTC (frais de transport inclus pour un exemplaire). Prix du livret électronique (format PDF)
livré par courriel : 2,00 € TTC.

Suivre le journal SDM & la SIÉFÉGP sur
http://www.pandesmuses.fr & http://www.facebook.com/siefegp

Bon de commande du SDM

Bon d'abonnement du SDM

Bulletin à retourner à l'Association SIÉFÉGP (chez M.
BONTRON). 24 rue Lucien Andrieux. 38100 Grenoble,
France. J'ai pris connaissance de vos conditions générales
de vente affichées en ligne sur le site www.pandesmuses.fr
et je les accepte.  Madame,  Monsieur,  Autre
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Nom, prénom : …...............................................................
Adresse : …........................................................................
….............................................. Ville : …...........................
Code postal : …............ Pays : ….......................................
Courriel : …........................................................................
Nombre d'exemplaires souhaités : …............... Prix d'un
exemplaire frais de transport inclus : 3,50 euros. Merci
d'ajouter 0,50 euro par exemplaire supplémentaire
commandé. Montant de ma commande : .......................€.
Je paie par :
1  chèque à l'ordre de l'ASSOC S.I.E.F.E.G.P
2  timbres postaux ''lettre verte'' (nombre limité à 2
exemplaires commandés par personne)
3  mandat postal à l'ordre de l'ASSOC S.I.E.F.E.G.P
4  virement à l'ordre de l'ASSOC S.I.E.F.E.G.P (merci
d'apporter la preuve de votre virement*).

Nom, prénom : …....................................................................................... Adresse : …................................
….....................................................................................................................................................................
Ville : …................................................... Code postal : …............................ Pays : …................................
Courriel : ….....................................................................................................................................................
 Je m'abonne pour un an (12 exemplaires) à la version imprimée**.  Je m'abonne pour un an (12
exemplaires) à la version numérique format PDF***. Prix d'un exemplaire frais de transport inclus :
3,50€. Merci d'ajouter 0,50 € par exemplaire supplémentaire commandé.
Montant de ma commande : ........................................€. Je paie par :
1  chèque à l'ordre de l'ASSOC S.I.E.F.E.G.P
2  timbres postaux ''lettre verte'' (nombre limité à un abonnement de 12 numéros par personne)
3  mandat postal à l'ordre de l'ASSOC S.I.E.F.E.G.P
4  virement à l'ordre de l'ASSOC S.I.E.F.E.G.P (merci d'apporter la preuve de votre virement*).
5  autre moyen de paiement (merci de nous contacter).
Date : ................................................. à …....................................... Signature :
SDM est un média qui respecte la vie privée et vos données personnelles. Conformément à l'article 34 de la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6

janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données nominatives qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer en nous
adressant un courrier.

5  autre moyen de paiement (merci de nous contacter).
Date : ............................................. à ….............................
Signature :

*



SDM est un média qui respecte la vie privée et vos données personnelles.

Conformément à l'article 34 de la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6
janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des
données nominatives qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer en nous adressant un
courrier.

**Abonnement en France métropolitaine de 12 numéros imprimés pour une personne physique : 42,00 € (frais de transport
inclus) pour une personne morale : 62,00 € (frais de transport inclus). ***Abonnement pour le reste du monde de 12
numéros imprimés (hors frais de transport) : 52,00 € pour une personne physique & 72,00 € pour une personne morale.
Merci de nous contacter. Abonnement de 12 numéros numériques (format PDF) livrés par courriel : 24,00 € TTC pour une
personne physique & 40,00 € TTC pour une personne morale.

