BON DE COMMANDE

la main

L
’œil
L’œil et

Ce bon de commande doit
nous être retourné par
courrier accompagné de

Depuis 12 ans, L’œil et la main, seule émission en langue des
signes du paysage audiovisuel français, a imposé un “ton” qui
lui est propre. Fait d’échanges de points de vue entre sourds
et entendants, il se traduit dans le traitement des sujets abordés.

Série 1

Vol 1

Vol 2

Vol 3

Vol 4

• Quels choix pour
mon enfant sourd ?
• Français
deuxième langue
• La voix
au chapitre

• IVT un théâtre
en recherche
• Elles
m’amusent
• Gonga,
musicien soufi

• Justice,
les sourds dans
la balance
• Une parole libérée
• Faire croire

• Sophie défie les
Miss
• Interprètes :
transparents
mais pas trop !
• L’exception
américaine?

Série 2
Vol 5

Vol 6

Vol 7

Vol 8

• Camille
et Isabelle,
à deux voix
• Les sourds
font leur cinéma
• Kilina Crémona,
d’un monde à l’autre

• Dépister
pour quoi faire ?
• Lou, au-delà
des mots…
• Le choix
de Laurence

• Donne-moi
tes mains
• Comme
dans une bulle
• Eulalie,
la belle parole

• Sans les grands !
• La logique bio
• Merci pour
le camion

votre chèque de règlement
libellé à l'ordre de ADAV
EUROPE DISTRIBUTION.
N.B. Les commandes sont traitées dans
la semaine suivant leur réception, le délai
maximum étant de 30 jours.

ADAV EUROPE
DISTRIBUTION
41 Rue des Envierges
75 020 PARIS
tel : 01 43 49 10 02
fax : 01 43 49 14 82

NOM

PRÉNOM

RUE (numéro, voie)
(Bat, esc. , et. ,...)
CODE POSTAL

VILLE

TEL

MAIL

TITRE
Série L'œil et la main
Vol. 1 à 4
Série L'œil et la main
Vol. 5 à 8

QTÉ

Frais de port 1 ou 2 séries, assurance incluse
(Nous consulter pour de plus grandes quantités)

TARIF TTC
59,00 €

TOTAL TTC

59,00 €
5,50 €

MONTANT TOTAL TTC
RCS 479 432 023
APE 5913B
CNC edv 1750 div 712

Les oeuvres fixées sur ces supports sont destinées exclusivement à l'usage privé dans le cercle de famille.
Toute autre utilisation est strictement interdite.

