Le palet a besoin de vous
et... nous aussi !
Voilà l'été. Et en été, les planches à palets champignonent partout en Bretagne : sur les festivals
bretons, dans le jardin de votre voisin, sur les trottoirs devant les bars... Preuve que le palet
s'impose comme le jeu breton le plus à la mode. Pas de doute là-dessus. En tout cas, pas pour
notre équipe de journalistes, dessinatrice et développeur web, tous accessoirement joueurs de
palet. A tel point que nous préparons le manuel officieux du palet pour tout savoir du plus
trépidant des loisirs bretons. Mieux, la bible du dimanche. Pilotée par les Editions du coin de la
rue (Galette-saucisse, je t'aime ! Supporters du Stade rennais, Sur le sentier des douaniers...),
notre équipe travaille aussi à la création d'un jeu de palets en ligne. Pour y arriver, nous avons
besoin de vous. En souscrivant à notre projet, vous nous aidez à le
faire aboutir en novembre 2015. D'avance merci !

Nom........................................................................................................................................................
Prénom...................................................................................................................................................
Adresse...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
E-mail.....................................................................................................................................................
Téléphone...............................................................................................................................................
○ Le bon coéquipier /// 15 €
Recevez un exemplaire dédicacé par l'équipe et expédié en avant-première !

○ Le tireur d'élite /// 35 €
Recevez un exemplaire dédicacé par l'équipe et expédié en avant-première
+
Un tee-shirt « Le palet a besoin de vous ! » sérigraphié par la Tuberie (Entourez la taille S – M – L - XL)
○ Le joueur décisif /// 100 €
Recevez un exemplaire dédicacé par l'équipe et expédié en avant-première !
+
Un tee-shirt « Le palet a besoin de vous ! » sérigraphié par la Tuberie (Entourez la taille S – M – L - XL)
+
Une planche à palets et des palets David spécialement relookée par nos soins

Merci de retourner ce bon de souscription avec votre chèque :

Editions du coin de la rue
Benjamin Keltz
27 bd de la liberté
35220 Châteaubourg
mail : Benjamin@editionsducoindelarue.fr /// www.lepalet-lelivre.bzh /// Twitter @lepalet-lelivre

