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            Bon de précommande  
 

    «««« Faut sortirFaut sortirFaut sortirFaut sortir » » » »  
                    

                Le  nouvel album (volume 12)  
       de la collection « Les Enfantastiques » 
 

                   (format cd et format digital)  
 

              sortie début octobre 2020 
 

« Faut sortir » volume 12 de la collection « Les Enfantastiques » rassemble 10 chansons autour de la thématique du 
renouveau, du bonheur,  de la solidarité et de l’espoir suite à la période de confinement et d’isolement que nous avons 
vécue, imposée par la pandémie de corona virus.  Ces chansons ont toutes été écrites au cours de ces 10 dernières 
années, il y a quelques mois pour certaines,  au gré des belles rencontres et des moments de création, imaginatifs et 
laborieux, souriants et émouvants,  poétiques et délirant  mais toujours enthousiastes, intenses, et sympathiques,   
que nous partageons,  élèves, enseignants et moi-même,  dans des écoles aux quatre coins de France.  
 
« Faut sortir », « Au gré des grands vents », « L’ile au trésor » , « Un peu de mon temps», « Dessine moi un mouton »,      
« Time for oceans », « Le rêve d’Icare », « Demain une école », « Et toi, comment tu t’appelles ? », « Cent ans », … 
   

                         Afin de soutenir la production et la réalisation de ce nouvel album   
                                         vous pouvez effectuer votre précommande   
 

                                                Bon de précommande  
  

            -  à renvoyer par courrier à BIZOU MUZIC    BP 43    94120    FONTENAY-SOUS-BOIS 

               avec votre règlement par chèque à l’ordre de Bizou Muzic :   
              

            - à renvoyer par mail avec règlement par CB  à : lesenfantastiqueschantent@orange.fr   
             Dans ce cas vous pouvez renvoyer  en pièce jointe le bon de commande complété ou indiquer votre  
               commande dans le corps d’un mail et vous recevrez par retour un lien de paiement CB sécurisé

 

   Je soussigné(e) 
 

Mr,  Mme  …………………………………………………….. ………………  (nom et prénom) 
 

Nom de l’établissement (si la livraison a lieu dans celui-ci)    ………………………………………………………… 
 

Adresse ………………………………………………………….. 
 

Code postal …………………….. Ville ……………………. ……………. Pays ………………. 
 

Adresse mail : …………………………………………………. …….      (indispensable pour le suivi de votre commande) 

    

  commande              au format CD            au format digital par téléchargement      (barrer la mention inutile)      

   

.….. exemplaire(s) de l’album ««««Faut Faut Faut Faut sortirsortirsortirsortir    »»»»,  volume 12 de la collection ««««    Les EnfantastiquesLes EnfantastiquesLes EnfantastiquesLes Enfantastiques    »»»»  

        +  les accompagnements musicaux PB inclus dans le cd 
        +  le texte intégral des chansons au format A4 et le recueil de partitions envoyés par mail  
 

                                             à 20 € l’unité frais de port inclus 
 

TOTAL POUR L’ENSEMBLE DE MA COMMANDE :  ……. ex  X 20€  =   .……… (frais de port inclus) 
 

Règlement par     chèque        carte bancaire    (barrer les mentions inutiles)                   
 
                      

Date :                                                                           Signature :                                                                                                                   

                                    


