
BON DE COMMANDE DES BATEAUX ET DES MOTS

Nom               Prénom 
Adresse

Je commande    exemplaire(s) de DES BATEAUX ET DES MOTS

au prix unitaire de 18 euros, soit            €

Chèque à l’ordre de Editions Helvétius* 

Bon de commande à retourner à l’adresse suivante :
SAS Helvétius. 21 place Maurice-Thorez, Local 1, 94 800, Villejuif
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*Pour payer par virement merci de nous contacter à 
liaison@editionshelvetius.com

DES BATEAUX ET DES MOTS
Jean-Pascal Bonsignore raconte sa passion pour la navigation née dès 
son enfance, lorsqu’il partait pêcher en Méditerranée avec son père.

Il nous livre un récit pudique d’un amoureux de la mer qui, en photos et 
en courts textes, veut rendre à l’élément liquide, à la navigation, tout ce 
qu’ils lui ont apporté.

Préface d’Éric Ledru, ancien secrétaire général de la Commission française 
d’histoire maritime.

Jean-Pascal Bonsignore, Des bateaux et des mots, images et légendes,  
format : 20 x 20 cm, 80 pages, quadrichromie, 18 €

SEPC HELVÉTIUS

liaison@editionshelvetius.com



BON DE COMMANDE DES BATEAUX ET DES MOTS

Nom               Prénom 
Adresse

Je pré-commande    exemplaire(s) de DES BATEAUX ET DES MOTS

au prix unitaire de 15 euros , soit            €

Chèque à l’ordre de Editions Helvétius* 

Bon de commande à retourner à l’adresse suivante :
SAS Helvétius. 21 place Maurice-Thorez, Local 1, 94 800, Villejuif
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*Pour payer par virement merci de nous contacter à 
liaison@editionshelvetius.com

DES BATEAUX ET DES MOTS
Nous avons décidé d’aider à l’édition du livre de Jean-Pascal 
Bonsignore, Des bateaux et  des mots.

Jean-Pascal Bonsignore raconte sa passion pour la navigation née dès 
son enfance, lorsqu’il partait pêcher en Méditerranée avec son père.

Il nous livre un récit pudique d’un amoureux de la mer qui, en photos et 
en courts textes, veut rendre à l’élément liquide, à la navigation, tout ce 
qu’ils lui ont apporté.

Préface d’Éric Ledru, ancien secrétaire général de la Commission française 
d’histoire maritime.

Jean-Pascal Bonsignore, Des bateaux et des mots, images et légendes,  
format : 20 x 20 cm, 80 pages, quadrichromie, 15 €

SEPC HELVÉTIUS

liaison@editionshelvetius.com


