Bon de souscription
Vincent Lagardère - Fungi Friend Photos

Mystérieux Mycètes

Une biodiversité de formes et de couleurs
Jusqu’au
15 mai 2019
Format 24 cm x 16,5 cm
Couverture souple avec rabats, pelliculage mat anti-rayure, 300g/m²
80 pages couleurs, 115 photos, papier couché moderne demi-mat 150g/m².
Reliure dos carré cousu. L’ouvrage sera imprimé par Escourbiac SA.
Tarif à la souscription : 15€ Net frais de port offert*
Tarif de vente : 17€ Net

15

€*

* Frais de port offerts pour la France métropolitaine, pour toutes autres destinations me contacter sur le site : www.fungi-friend-photos.fr
Activité en micro entreprise, TVA non applicable, art. 293 B du CGI

Un livre de champignons à dévorer... des yeux !!!
C’est avec énormément d’enthousiasme que je vous propose aujourd’hui ce petit
livre, mon premier en auto-édition, réalisé avec beaucoup de soin.
Il présente le travail photographique que je mène autour du monde
gigantesque - par le nombre d’espèces - des champignons et de leurs lointains
cousins les étonnants myxomycètes.
Ni guide d’identification d’espèces, ni livre de recettes, Mystérieux Mycètes
prolonge et étend mon exposition photographique du même nom et donne à voir
une biodiversité négligée, un monde de merveilles à notre porte et trop souvent ignoré.
Membre de la Société Mycologique du Poitou, je me définis plus comme un mycophile ou un « mycotimbré »
que comme un mycologue scientifique. Je suis également un photographe naturaliste ayant trouvé ses
modèles dans la fonge. Et c’est ainsi que j’ai voulu proposer un livre accessible, riche en anecdotes pour
tous et pour partager ma passion pour ces êtres ni animaux, ni végétaux et très discrets.
Les 115 photos ont été prises entre 2013 et 2019 essentiellement en Nouvelle-Aquitaine, dans le Poitou
et les Landes.
Vincent Lagardère, le 7 avril 2019

Mystérieux Mycètes
Une biodiversité de formes et de couleurs
Format 24 cm x 16,5 cm

Couverture souple avec rabats, pelliculage mat anti-rayure, 300g/m²
80 pages couleurs quadrichromie, 115 photos, papier couché moderne
demi-mat 150g/m².
Reliure dos carré cousu. L’ouvrage sera imprimé par Escourbiac SA.

Jusqu’au
15 mai 2019

15€*

Tarif à la souscription : 15€ Net frais de port offert*
Tarif de vente : 17€ Net

Renvoyez votre règlement par chèque et coupon renseigné à l’adresse suivante :

Vincent Lagardère
15 rue des fleurs
86 800 Saint-Julien-l’Ars

Votre commande vous sera adressée dès réception des exemplaires par l’imprimeur (courant mai 2019), sous pli suivi et
après encaissement de votre chèque.
Vous gardez le droit de regard sur vos données et le retrait de celles-ci à tout moment sur simple demande via mon site :
www.fungi-friend-photos.
* Frais de port offerts pour la France métropolitaine. Pour toutes autres destinations, merci de me contacter sur le site : www.fungi-friend-photos
Activité en micro entreprise, TVA non applicable, art. 293 B du CGI



Coupon réponse

Mystérieux Mycètes prix de vente unitaire à sa sortie : 17€ ttc,
Prix unitaire à la souscription (jusqu’au 15 mai 2019) : 15 € ttc frais de port offerts*.
Nombre d’exemplaire(s)....................................................................................... ______
Prix unitaire à la souscription............................................................................. 15,00 €
Total..................................................................................................................... ______
Merci de joindre votre règlement par chèque à l’ordre de : M. Vincent Lagardère
Nom ___________________________ Prénom _________________________________
N° et nom de la voie ________________________________________________________
Code Postal ______________________ Ville ___________________________________
Tél. ou portable** __________________ Mail** _________________________________
** : pour toute correspondance, je m’engage sur l’honneur à ne faire aucune cession de vos données personnelles à un quelconque tiers.
Vos contacts et informations personnelles seront conservées durant la période légale nécessaire à tout contrôle de l’administration
française (réglement RGPD).

□ Merci de bien vouloir cocher cette case si vous acceptez d’être recontacté par mail (newsletter) pour tout autre projet me concernant
(édition, exposition, ... ), vos données personnelles seront conservées.
Vous gardez le droit de regard sur vos données et le retrait de celles-ci à tout moment sur simple demande via mon formulaire
de contact : www.fungi-friend-photos.

