
BON de COMMANDE 
 

 

Nom Prénom : 
 

         Adresse : 
 

Cahiers et Livres Prix 
TTC  

Nbre  
d’ex. Total Prix 

Cahiers Panaït Istrati n° 2-3-4 / Canevas 25,00 €   
Cahiers Panaït Istrati n° 9 15,00 €   
Cahiers Panaït Istrati n° 10 15,00 €   
Cahiers Panaït Istrati n° 11 20,00 €   
Cahiers Panaït Istrati n° 12 20,00 €   
Cahiers Panaït Istrati n° 13 20,00 €   
Livre du Centenaire 1884-1984 20,00 €   
Isaac le tresseur de fil de fer Panaït Istrati 8,00 €   
Kyra Kyralina édition bilingue de Zamfir Balan - Istros 10,00 €   
Le Haïdouc Bulletin d’information n° 4 - Automne-Hiver 2014 3,00 €   

Sous/total Prix :  
 

Photocopies : préciser le n°, la ou les pages, et éventuellement le titre de l’article et son auteur dans la 
colonne Pages  

Photocopies Pages Nbre de pages Total Prix 

Les Amis de Panaït Istrati Bulletin 
Cahiers n° 1 à 18,  
de 1969 à 1975 

   

Les Cahiers des Amis de Panaït 
Istrati n° 1 à 29, de 1976 à 1984    
Les Amis de Panaït Istrati  
n° 1 à 48, de 1985 à 1999    
Cahiers Panaït Istrati  
n° 1 à 13, de 1985 à 1996    

Sous/total Prix :  

Date et Signature                                                                                            Prix total :  

 

Les Cahiers Panaït Istrati 1, 5, 6, 7 et 8 sont épuisés. Nous pouvons vous fournir les coordonnées des libraires de 
livres anciens qui disposent de ces numéros épuisés. Le Cahiers Panaït Istrati 2-3-4, sous forme de sa réédition chez 
Canevas éditeur, et les Cahiers Panaït Istrati 9 à 13 sont en vente dans la limite des stocks disponibles aux prix 
indiqués ci-dessus plus les frais de port (franco de port pour les adhérents). Pour toute commande, merci de bien 
vouloir remplir le bon de commande ci-dessus en précisant vos nom, adresse et téléphone et de l’adresser à : 
 

Christian Delrue 
- Association des Amis de Panaït Istrati - 
179 rue Duguesclin 69003 Lyon - France 

 
Après la réception de votre bon de commande, il vous sera envoyé le prix à payer augmenté des frais de port. Vous 
nous renverrez un chèque libellé à l’ordre de « Les Amis de Panaït Istrati » à l’adresse indiquée ci-dessus et nous 
vous ferons parvenir votre commande dès réception de votre règlement. Les adhérents enverront directement leur 
bon de commande accompagné d’un chèque du montant total de leur achat et, à réception, leur commande leurs 
sera adressée franco de port. Pour toute commande de photocopies d’articles d’anciens numéros des Bulletins et 
des Cahiers, prière de nous contacter.                                                                                                                                              


