
BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Bulletin valable jusqu’au 11 novembre 2018 

Je soussigné (merci de soigner votre écriture !)
NOM :  ............................................................. PRÉNOM : .............................................................................  
ADRESSE : ......................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................
TÉL. ...................................................... MAIL*: ...............................................................................................  

Commande ……… exemplaire(s) du livre « 400 DESSINS DE PRESSE » au prix de souscription de 15 € TTC 
ATTENTION : Le livre « 400 Dessins de presse » ne pourra être acheté que par cette souscription, aucune 
vente publique n’est prévue, les quantités imprimées seront limitées par le nombre de livres commandés.

Au début du mois de décembre 2018, je retirerai l’ouvrage (cochez la case correspondant à votre mode 
de retrait).  
❏ Auprès de l’auteur et j’en profiterai pour lui demander une dédicace. 
❏ Par courrier, bien que les tarifs postaux soient prohibitifs puisque je dois ajouter 7 € au montant du 
prix du livre soit un total de 22 €. 

Règlement : chèque** joint d’un montant total de : …………. € à l’ordre de Lionel ALBERTINO 

Fait à ........................................................................................ le ..................................................................
(signature)

Ce bulletin de souscription et chèque sont à envoyer avant le 11 novembre 2018 à :
Lionel ALBERTINO, Le Village, 38142 - le Freney d’Oisans.

CONTACT : Lionel ALBERTINO - Tél. 04 76 80 17 24, portable : 06 43 44 93 20 (après 19h).
Pour toutes demandes d’informations : lionel.albertino@free.fr ou Facebook : lionel albertino
* Un email de confirmation vous sera renvoyé pour confirmer votre souscription.
** Les chèques ne seront encaissés qu’après impression des livres soit en décembre 2018.

Lionel ALBERTINO, 400 DESSINS DE PRESSE
L’Oisans, la politique, le monde et le reste 

Depuis plusieurs années, Lionel Albertino anime une page Facebook qu’il 
illustre presque chaque soir de dessins caustiques relatifs à l’actualité brûlante 
de l’Oisans, de l’Isère, de la France et du reste du monde. 
Dessins vachards, grinçants aux traits aussi noirs que l’humour qui les 
caractérise. Ce recueil est l’occasion de rassembler pour la première fois une 
sélection des 400 meilleurs dessins réalisés. 
 
Chapitres : 
Préface ; Avant-propos ; 
- Rouge comme Oisans ;
- Violet comme Politique ;
- Bleu comme Monde ; 
- Vert comme le reste ;
- Noir comme humour ;  
- Blanc comme Inédits ;
Postface ; Remerciements 

Descriptif de l’ouvrage : 
Format : 16 x 23 cm,  
plus de 200 pages, 
plus de 400 illustrations satiriques 
couleurs et noir et blanc


