
KASHI
Association n° W641000340
(loi 1901 non soumis à la TVA)
63, avenue des Basques
64500 CIBOURE

Tél : 06 22 04 64 63
E.mail : kashi@hotmail.fr
N°SIRET : 49805476600015

BON DE PRÉ-COMMANDE

- Livre de photographie de Séverine Dabadie à propos 
de la Pastorale Simone Veil jouée à Muskildi / Mus-
culdy durant l’été 2022 et de son élaboration depuis 
janvier 2022

- 222 pages

- Textes et légendes en bilingue (souletin et français)

- 300 photographies en couleurs de Séverine Dabadie

- QR codes intégrés afin de visionner en vidéo 
certaines scènes correspondant aux images

- Préface de Jean-Louis Davant

- Entretiens avec Maite Davant, Battitte Berrogain, 
Iban Etchegoinberry, Rémy Mugurdoy et Sophie 
Larrandaburu (à confirmer)

- Entretien avec Nicole Pery (ancienne Secrétaire 
d’Etat aux droits des femmes et vice-Présidente du 
Parlement Européen ayant côtoyé Simone Veil)

- Paiement uniquement par chèque à l’ordre de l’association KASHI à adresser 
par courrier postal à l’adresse : 63 avenue des Basques 64500 Ciboure
- L’impression pourra être lancée seulement si un minimum de 50 pré-commandes 
est atteint. Pour une diffusion plus large, un seuil de 120 pré-commandes sera né-
cessaire
- Les chèques seront encaissés seulement si l’impression est lancée (selon les 
conditions ci-dessus) et au moment de la remise du livre

NOM :________________________________ PRÉNOM : _______________________________________

ADRESSE : _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

TÉLÉPHONE : __________________________________________________________________________

E-MAIL : ______________________________________________________________________________

NOMBRE DE LIVRES PRÉ-COMMANDÉS : _______  X 32 € = ________€  à l’ordre de : association Kashi

SIGNATURE :

TARIF PRÉFÉRENTIEL EN
 PRÉ-COMMANDE : 32 €

TARIF HORS-PÉRIODE DE 
PRÉ-COMMANDE : 37 €

SORTIE DU LIVRE PRÉVUE DEBUT DÉCEMBRE 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans le cadre de cette souscription qui permet la création du projet d’édition, vous pouvez 
pré-commander jusqu’au 15 octobre seulement et dans les conditions précisées ci-
dessous le livre de la pastorale Simone Veil. Au-delà de cette date, le prix sélèvera à 37 € 
au lieu de 32 €

LIVRE DE PHOTOGRAPHIE
PASTORALE SIMONE VEIL 2022


