
À retourner avec votre réglement par chèque à l’ordre de Crayon Vert à : 
Éditions CRAYON VERT 12, route de Saint-Ourzal - 29840 PORSPODER - FRANCE - Tél : +33 9 63 49 22 42 - Courriel : editions.crayon.vert@orange.fr  

Réf. Albums Quantité Prix unitaire
TTC

Prix total
TTC

Prix total de la commande

TOTAL TTC À RÉGLER :
Forfait

TCL3

LPO2

MTL3

DMDL1

TOUPOIL N° 1 / Le Chien-Loutre (édition actualisée 2017)*
TOUPOIL N° 2 / Le Pic de l'Ours (édition actualisée 2017)*
TOUPOIL N° 3 / Mes Tois Lynx (édition actualisée 2014)*
TOUPOIL N° 4 / De Mémoire de Loup

12,00 �

12,00 �

12,00 �

12,00 �

1,50 �

1,50 �

1,50 �

1,50 �

1,50 �

1,50 �

1,50 �

1,50 �

10,00 �

6,00�

Le Chien-Loutre
Le Pic de l'Ours
Toupoil dans la neige
L'Isard
Rissa
Les amis
Mouss'
Toupoil se repose
La série complète de 8 cartes postales

CPE 01

CPE 02

CPE 03

CPE 04

CPE 05

CPE 06

CPE 07

CPE 08

CPE SC

CARTES POSTALES, série "Empreintes"

Frais de port et emballage (Zone Euro)  :
Autres pays, nous consulter.

Votre commande vous sera adressée sous emballage carton adapté
dès réception de votre règlement.

Toutes ces données restent confidentielles et ne seront ni cédées ni vendues à un tiers. Elles 
serviront dans le cadre des Éditions Crayon Vert à l’envoi d’informations relatives à nos 
parutions ou à notre développement. Notre fichier client est déclaré à la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés. Vous disposez du droit d’accès, de modification ou de 
suppression des données vous concernant.

Nom, organisme…

Prénom

Complément d’adresse (Résidence, escalier, bâtiment…)

N° code postal Commune

Rue, avenue, lieu-dit…

Adresse mail si vous souhaitez être tenu au courant de nos parutions
Date :
Signature : 

Les albums Toupoil sont en vente :
• En librairie généraliste, spécialisée BD ou jeunesse par le biais de MAKASSAR Diffusion,

8, rue Pelleport - 75020 PARIS (France) - Tél : +33 1 40 33 69 69 - contact@makassar-diffusion.com / Site : www.makassar-diffusion.com
• Dans les magasins bios disposant d'un rayon livres par le biais de BIOLIDIS (Groupe DG),

ZI de Bogues, rue Gutenberg - 31750 ESCALQUENS (France) - Tél : +33 5 61 25 39 97 - Fax : +33 5 61 14 17 98
• Par correspondance en remplissant le bon de commande ci-dessous.

 

 

* Lors de retirages, les albums Toupoil sont actualisés, s'il y a lieu, dans la partie documentaire (nouvelles 
données sur la faune, nouvelles photos, nouvelles bibliographies…) et remplacent progressivement les 
précédents auprès de nos diffuseurs. La nouvelle édition du tome 2 (2017) permet aussi d'unifier les prix 
au niveau de la série en passant à 12€ comme pour les autres albums.

ÉDIT IONS


