Madame d’Ormesson
a.b.s.

Catherine Terray
29 rue Greuze - 75116 - PARIS

....... ✂ ............................. ✂ ..................................✂ ......

BON de COMMANDE

à retourner, en complétant le questionnaire au verso,
accompagné de votre règlement par chèque :

Vous aimeriez rencontrer Rose d’Ormesson ?
Merci de prendre contact avec Catherine Terray :
06-82-33-91-48

commande
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email :

catherineterray@ibacom.fr

Madame, Monsieur,
Les «Souvenirs de Rose d’Ormesson» ont
remporté un tel succès que nous les avons
déjà réédités.
N’hésitez pas à découvrir ce livre ou à nous
le commander de nouveau pour l’offrir à
vos proches et amis : c’est un témoignage
unique et savoureux sur un monde et des
temps révolus, que l’auteur se fera un plaisir de vous dédicacer.
Vous trouverez ci-contre un bon de commande et, au verso, la notice de présentation.
Nous vous souhaitons de savoureux moments en compagnie de Rose d’Ormesson...
Isabelle de Bremond d’Ars

IBAcom

Propose des services « sur mesure » pour concevoir, produire et promouvoir votre livre !
Renseignements : 06-20-65-66-88 / 01-47-38-27-97
Site : http://www.ibacom.fr Email : iba@ibacom.fr
14/06/10 01:18

....... ✂ ............................. ✂ ..................................✂ ......

Les «Souvenirs de Rose d’Ormesson» déjà réédités !
Elle aurait dû naître mâle, assurer la lignée du
comte Wladimir d’Ormesson, du coup on l’a
surnommée « Zizi » ! Elle s’est vengée à sa façon de l’ironie du sort en menant une existence
trépidante, amusante et bien remplie. Animée
par la passion de la vie, pétrie de curiosité, Rose
d’Ormesson aura traversé le xxe siècle comme
une flèche. Outrepassant la condition habituelle
des femmes de son milieu social, elle n’a cessé
d’entreprendre.
Elle raconte, à 93 ans, sa vie privilégiée, l’enfance au château, la fée électricité, sa jeunesse
insouciante, le beau monde et les mœurs de toute
une époque révolue, la guerre, ses combats, son
travail, ses relations, ses missions à travers les
ambassades du monde, sa famille, ses enfants…
et bien sûr, la table en pierre d’Ormesson, témoin
des secrets de famille…
C’est tout un monde disparu qui resurgit, dans un
récit haut en couleurs et plein de verve, drôle et
attachant, qui se lit comme un roman.

IBAcom
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ISBN 978-2-9536-8690-6 / 20 € / 290 pages (dont 20 pages cahier
photos) - 2e édition revue et augmentée mai 2010,

BON de COMMANDE

à adresser à : Madame d’Ormesson
a.b.s. Catherine Terray - 29 rue Greuze - 75116 - PARIS
1° Vos coordonnées :
Mr /Mme/Melle ...............................................................
Adresse ...........................................................................
Code postal ............... Ville ................................. Pays .........
Téléphone ............................... Portable ...............................
Email ................................@.................
en cas de livraison, préciser svp :
Code............. Bâtiment ................ Interphone. ...........

2° Votre commande

❍ Je souhaite recevoir ....... exemplaire(s)
des Souvenirs de Rose d’Ormesson ❍ sans dédicace
❍ avec dédicace (préciser, en cas de commandes multiples)
❍ à mon nom ❍ pour offrir à : ..................................
............................ .........................
............................
Je règle, par chèque ci joint libellé à l’ordre de Mme d’Ormesson, ma commande avec frais d’envoi, soit au total : .
............ € incluant : ........ exemplaire(s) à 20€ l’unité et
les frais d’envoi (ou de livraison) : ❑ + 3 € pour 1 exemplaire
❑ +4 € pour 2 ex ❑ +5 €

à partir de 3 ex et >

14/06/10 01:18

