
 

!!! !!! !!! !!! NOUVEL ALBUMNOUVEL ALBUMNOUVEL ALBUMNOUVEL ALBUM    !!!!!!!!!!!!    

 

Histoire de faussaire(s) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN DE PRECOMMANDBULLETIN DE PRECOMMANDBULLETIN DE PRECOMMANDBULLETIN DE PRECOMMANDEEEE    (Frais de p(Frais de p(Frais de p(Frais de port offerts)ort offerts)ort offerts)ort offerts)    

A retourner à lA retourner à lA retourner à lA retourner à l’’’’adresse suivanteadresse suivanteadresse suivanteadresse suivante    ::::    

Frédéric DAUBERTFrédéric DAUBERTFrédéric DAUBERTFrédéric DAUBERT    

1111, cours de Thoiry, cours de Thoiry, cours de Thoiry, cours de Thoiry    

36100 SAINT GEORGES SUR ARNON36100 SAINT GEORGES SUR ARNON36100 SAINT GEORGES SUR ARNON36100 SAINT GEORGES SUR ARNON    

    
NON et Prénom :………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………….. Ville : ………………………………………. 

Adresse mail………………………..@........................................................................................ 

Souhaite commander …….. exemplaire(s) de l’album ‘Histoire de faussaire (s) 

TOTAL : ……………………….. x 15 € =………….... € 

• Par chèque à l’ordre de Frédéric DAUBERT 

• Par PAYPAL (adresse mail : freddaubert@aol.com) 

 

Pour toute information complémentairePour toute information complémentairePour toute information complémentairePour toute information complémentaire    ::::    ffffred@fredobertred@fredobertred@fredobertred@fredobert.fr.fr.fr.fr    

 

www.fredobert.frwww.fredobert.frwww.fredobert.frwww.fredobert.fr    

Après Après Après Après ««««    du Veloursdu Veloursdu Veloursdu Velours    », sorti en 2020, nous voilà de », sorti en 2020, nous voilà de », sorti en 2020, nous voilà de », sorti en 2020, nous voilà de 

retourretourretourretour    avecavecavecavec    ««««    hishishishistoire de faussairetoire de faussairetoire de faussairetoire de faussaire    ((((s)s)s)s)    »»»», album , album , album , album 

composé de 12 chancomposé de 12 chancomposé de 12 chancomposé de 12 chanssssonsonsonsons    choisichoisichoisichoisieeees dans ls dans ls dans ls dans l’’’’œuvreœuvreœuvreœuvre    

magnifique de Gmagnifique de Gmagnifique de Gmagnifique de Georges Brassenseorges Brassenseorges Brassenseorges Brassens    !!!!    

12 titres12 titres12 titres12 titres    que nous nous sommes que nous nous sommes que nous nous sommes que nous nous sommes réappropriéréappropriéréappropriéréappropriéssss, que , que , que , que 

nous avons réarrangés, dérangésnous avons réarrangés, dérangésnous avons réarrangés, dérangésnous avons réarrangés, dérangés…………    

Que le bon Que le bon Que le bon Que le bon maître nous pardonnemaître nous pardonnemaître nous pardonnemaître nous pardonne    !!!!!!!!!!!!    

LLLL’’’’album sera disponible mialbum sera disponible mialbum sera disponible mialbum sera disponible mi––––décembredécembredécembredécembre    mais vous mais vous mais vous mais vous 

pouvez le précommander dès à présent (vous pouvez le précommander dès à présent (vous pouvez le précommander dès à présent (vous pouvez le précommander dès à présent (vous 

économiserez ainsi les frais de portéconomiserez ainsi les frais de portéconomiserez ainsi les frais de portéconomiserez ainsi les frais de port    !!!!))))    en nous en nous en nous en nous 

retournant le bon de retournant le bon de retournant le bon de retournant le bon de précommandeprécommandeprécommandeprécommande    cicicici----dessousdessousdessousdessous, , , , 

accompagné daccompagné daccompagné daccompagné d’’’’un chèque, un chèque, un chèque, un chèque, où en effectuant votre où en effectuant votre où en effectuant votre où en effectuant votre 

paiement via PAYPALpaiement via PAYPALpaiement via PAYPALpaiement via PAYPAL    

Prix uPrix uPrix uPrix unitaire dnitaire dnitaire dnitaire d’’’’un CDun CDun CDun CD    ::::    15 €15 €15 €15 €    


