Bon de commande
du livre

• RECETTES SANTÉ LÉGÈRES ET GOURMANDES •
Dans le cadre du projet thérapeutique du Centre de Réadaptation
Cardiologique et Pneumologique de Franche-Comté, les diététiciennes de
l’établissement animent, à Héricourt, Pont d’Héry et Franois, des ateliers.
Dans leurs cuisines pédagogiques, elles accompagnent les patients et leur
apprennent à réaliser des recettes santé légères et gourmandes en vue de
leur retour à domicile.

Pour garder du lien avec les patients...
Édition : Printemps 2019

Afin de continuer à dispenser conseils et recettes aux patients, l’équipe des
diététiciennes crée, en 2014, sa page Facebook « Recettes Santé Légères
et Gourmandes » qui réunit aujourd’hui plus de 16 000 fans. Forte de cette
expérience à rayonnement franc-comtois puis national, l’équipe a décidé
de publier son premier livre composé de 60 recettes saines, équilibrées et
à la fois savoureuses.
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Réservez dès maintenant votre exemplaire

Merci d’inscrire vos coordonnées en script pour plus de lisibilité et de bien renseigner toutes les informations ci-dessous afin d’être contacté et tenu
informé des actualités relatives à la publication du livre et des événements liés.

NOM :

Prénom :

Adresse :
CP :		

VILLE : 							

PAYS :

Tel. :						Mail :
Je commande ........ exemplaire(s) du livre recettes santé légères et gourmandes x 15€ = ...........€
Je retire ma commande sans frais dans l’un des établissements de la Fondation Arc-en-Ciel.
Merci de préciser lequel : .................................................................................................................
Je souhaite recevoir ma commande à mon domicile (en France métropolitaine) et participe aux frais
de port de 4,50€ pour le premier livre + 1,50€ par exemplaire supplémentaire soit ..................€
Pour un envoi hors France métropolitaine, merci de nous contacter à communication@fondation-arcenciel.fr

Je souhaite recevoir les actualités de la Fondation Arc-en-Ciel :

par courrier

par mail

et autorise l’utilisation de mes données à caractère personnelle à cette fin
Merci d’adresser votre règlement par chèque libellé à l’ordre de la Fondation Arc-en-Ciel accompagné de ce bon de commande à
Fondation Arc-en-Ciel - 44A rue du Bois Bourgeois - 25200 MONTBELIARD.
Vous pouvez adresser toute demande concernant vos données personnelles à dpo@fondation-arcenciel.fr
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