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SOSCRIPCION Diccionari RAPIN
(offre réservée aux particuliers)
Les deux derniers tomes du dictionnaire de Christian Rapin (déjà 5 tomes publiés) vont
paraître simultanément à l’automne 2013. L’œuvre d’une vie, ce dictionnaire françaisoccitan selon le parler languedocien présente un vocabulaire exceptionnel, enrichi de
citations de l’auteur ou extraites de la littérature occitane. Soyez les premiers à réserver
les tomes 6 (lettres R – S) et 7 (T – Z) et à bénéficier de l’offre de souscription (valable
jusqu’au 15 septembre 2013).
Diccionari francés/occitan – Tòme VI
(Letras R-S)
Parucion : 01/10/2013
ISBN : 978-2-85910-511-2
396 paginas 15,5 x 21,5 cm
PPV : 40,00 € TTC

Diccionari francés/occitan – Tòme VII

Photo non contractuelle

(Letras T – Z, index dels autors e
de las citacions)
Parucion : 01/10/2013
ISBN : 978-2-85910-512-9
320 paginas 15,5 x 21,5 cm
PPV : 40,00 € TTC

Photo non contractuelle

 Je possède déjà les 5 premiers volumes et souhaite souscrire par avance
à l’édition des 2 derniers volumes. Je fais un chèque de 70 euros à l’ordre de
IEO-Edicions (IEO-IDECO) en retournant le bulletin ci-dessous à l’adresse
indiquée, et je recevrais les tomes 6 et 7 dès leur édition à l’adresse que j’aurais
indiquée.
 A l’occasion de la sortie des 2 derniers tomes, je souhaite acquérir
l’ensemble de la collection et bénéficier de la promotion sur la collection (frais
d’envois gratuits), soient les 5 premiers volumes à 90 euros et les deux derniers
volumes au prix de souscription de (frais d’envoi inclus). Je fais un chèque de
160 euros à l’ordre de IEO-Edicions (IEO-IDECO) en retournant le bulletin cidessous à l’adresse indiquée et je recevrais l’ensemble des 7 volumes du
dictionnaire de Christian Rapin dès l’édition des tomes 6 et 7 à l’adresse que
j’aurais indiquée.
Attention : Cette offre est limitée en nombre selon les stocks disponibles
des tomes 1 à 5: l’éditeur se réserve le droit de rembourser intégralement
tout souscripteur pour cette offre qui ne pourrait être servi

Nascut en 1931 en
emigracion, a Clamart, prèp
de París, Cristian Rapin fa
partida d'aquela generacion
d'escrivans sortits de la vila
que la societat tradicionala lor
es una referéncia preciosa
mas non una vertadièra
nostalgia.
Jornalista, poèta, scenarista,
lexicografe, son inspiracion
s'es noirida de l'experiéncia
quotidiana e de la pratica del
catalan, del castelhan, de
l'anglés e del vietnamian. Sa
vida, sompartida entre
l'escritura e la militança, noirís
sas òbras d'autenticitat e de
modernitat. Cristian Rapin se
considèra coma un obrièr de
la renaissença e nos liura
pauc a pauc los tèxtes
essencials que compàusan
son òbra.

IEO edicions
Ostal d’edicion de literatura
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www.ideco-dif.com/ieo_edicions

Nom : _____________________ Petit nom : ____________________________
Adreça :_________________________________________________________
Còdi postal : __________________ Vila : ______________________________
Bilhet e chèc son a mandar a:
Comandi :
IEO Edicions (IEO-IDECO)
……. exemplaris dels 2 darrèrs tòmes del diccionari francés/occitan de Cristian Rapin al prètz
ZA plaine St-Martin
de soscripcion de 70 euros
81700 Puylaurens
E junhi un chèc de __________ x 70 € = ____________ € (a l’òrdi d’IEO-IDECO)
e/o
………exemplaris dels 5 purmèrs tòmes del diccionari francés/occitan de Cristian Rapin (90 euros) + los 2 darrèrs tòmes
del d iccionari francés/occitan al prètz de soscripcion de 70 euros (! Offre limitée)
Data limita: 15/09/2013
E junhi un chèc de __________ x 160 € (90 + 70) = ____________ € (a l’òrdi d’IEO-IDECO)
(cachet de la poste faisant foi)

