Bulletin de commande
Prix Ados sonore
ÉDITIONS 2007 - 2021

La médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine a le plaisir de vous informer de la mise
à disposition de la sélection du Prix Ados Rennes/Ille-et-Vilaine de 2007/2008 à 2020/2021
en version sonore (cd audio au format DAISY).
À noter : les tomes « suites » des livres sonores réalisés depuis 2007/2008 font également
l’objet d’une transcription audio et sont intégrés au fur et à mesure au catalogue.

Bulletin à remplir, imprimer et envoyer à :
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la préfecture CS 24 218 - 35042 Rennes cedex.
Tél. : 02 99 02 21 66
Mail : bdiv@ille-et-vilaine.fr

*Coordonnées de l’acquéreur :
M, Mme
Représentant (nom de la structure) :
Adresse de facturation :

Tél. :

Mail :

N° de SIRET de la structure :

Coordonnées de livraison :

*Destinataire des acquisitions :
(Bibliothèque, mairie, CDI, direction du collège,…)

Adresse de livraison :
Si différente de l’adresse
de facturation

*Champs obligatoires

Souhaiterait passer la commande suivante
Un lot du Prix Ados sonore au prix forfaitaire de 20 € le lot
Édition 2007/2008

Édition 2011/2012

Édition 2015/2016

Édition 2019/2020

Édition 2008/2009

Édition 2012/2013

Édition 2016/2017

Édition 2020/2021

Édition 2009/2010

Édition 2013/2014

Édition 2017/2018

Édition 2010/2011

Édition 2014/2015

Édition 2018/2019

Soit
x 20 € =

Les suites ci-dessous au prix de 5 € le titre
C.I.E.L. (T. 2) Le printemps de l’espoir

Les pierres de fumée (T. 2) La révélation

C.I.E.L. (T. 3) L’été de la révolte

Les pierres de fumée (T. 3) La rédemption

C.I.E.L. (T. 4) L’automne du renouveau

Les pluies (T. 2) Les pluies ensemble

Chroniques des terres sans lune (T. 2) L’Héritier de Sadje

Océania (T. 2) Horizon blanc

Finisterrae (T. 2) Pour qui bat mon cœur

Océania (T. 3) Sur les ailes du vent

La passe-miroir (T. 2) Les disparus du Clairdelune

Océania (T. 4) Le murmure des étoiles

La passe-miroir (T. 3) La mémoire de Babel

Oksa Pollock (T. 2) La forêt des égarés

La voix de la meute (T. 2) Les prédateurs

Oksa Pollock (T. 3) Le cœur des deux mondes

La voix de la meute (T. 3) Les origines

Oksa Pollock (T. 4) Les liens maudits

L’anneau de Claddagh (T. 2) Stoirm

Oksa Pollock (T. 5) Le règne des Félons

L’anneau de Claddagh (T. 3) Bliss

Oksa Pollock (T. 6) La dernière étoile

L’autre (T. 2) Le maître des tempêtes

Oscar Pill (T. 2) Les deux royaumes

L’autre (T. 3) La 8 porte

Oscar Pill (T. 3) Le secret des éternels

Le prince des nuages (T. 2) Le matin des trois soleils

Oscar Pill (T. 4) L’allié des ténèbres

Le prince des nuages (T. 3) La colère du ciel et du vent

Oscar Pill (T. 5) Cérébra l’ultime voyage

Les autodafeurs (T. 2) Ma sœur est une artiste de guerre

Phaenomen (T. 2) Plus près du secret

Les autodafeurs (T. 3) Nous sommes tous des propagateurs

Phaenomen (T. 3) En des lieux obscurs

Les étranges sœurs Wilcox (T. 2) L’ombre de Dracula

Sauveur et fils (T. 2) Saison 2

Les étranges sœurs Wilcox (T. 3) Les masques de sang
Les lumières de Paris (T. 2) Juliette, la mode au bout des doigts
Les lumières de Paris (T. 3) Lucille à l’heure gourmande

Sauveur et fils (T. 3) Saison 3

Les mondes de l’Alliance (T. 2) Le secteur C

Vango (T. 2) Un prince sans royaume

e

Strom (T. 2) Les portails d’outre-temps
Strom (T. 3) La 37e prophétie

Les mondes de l’Alliance (T. 3) La treizième loi

Soit

x5 € =

Édition à compléter au prix de 5 € le titre
Année de l’édition

Titre du livre

Coût 5 €

Soit

x5 € =

TOTAL DE LA COMMANDE
L’établissement s’engage à respecter le cadre de la loi et à réserver le prêt de ces livres à des personnes
handicapées ou souffrant de troubles de la lecture. Veuillez remplir ci-après le document d’engagement sur l’honneur.
Nom, signature et cachet de l’organisme

La somme à payer fera l’objet d’un titre de recettes émis par le payeur départemental après l’envoi du lot,
NE PAS ADRESSER DE RÈGLEMENT AVEC CE BULLETIN DE COMMANDE.

X-PEEC-0221-001

Fait à :

