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Bonjour,

Pour la rentrée, Les éditions Sisyphe ont le plaisir de vous offrir quelques-uns de leurs livres en solde. Une véritable aubaine.

Un surplus d'édition nous permet, en effet, de vous proposer pour un temps limité les titres suivants à la moitié de leur prix de vente en
librairie. Pour la description des contenus, des critiques sur ces livres et les notes biographiques des auteur-es, voir le site des éditions
Sisyphe à l'adresse : http://sisyphe.org/editions/

Format de poche 4 x 6    En solde    Nbre d'ex.

- Des tribunaux islamiques au Canada?   (Collectif)   5$  ________
- La plénitude et la limite (poésie)   (Élaine Audet)   5$  ________
- Prostitution, perspectives féministes   (Élaine Audet)   6$  ________
- Prostitution - Feminist Perspectives    (Élaine Audet) 6$  ________
- Pouvoir et violence sexiste   (Andrea Dworkin) 6$  ________
- L'archéologie du futur            (Louky Bersianik) 6$ ________
- Démocratie et égalité des sexes    (Diane Guilbault)  6$  ________
- Serial and Mass Murder            (R. Poulin & Y. Dulong) 6$  ________
- Sel et sang de la mémoire. Polytechnique, 6 décembre 1989 (poésie)

 (Élaine Audet) 5$  ________
- Jeunes couples en quête d'égalité  (M.-È. Surprenant) 6$ ________
- La mode hypersexualisée   (Mariette Julien) 5$ ________
- Le féminin au cinéma  (Thèrèse Lamartine) 6$  ________

Montant total: ________



Expédition gratuite - De plus, les éditions Sisyphe paieront les frais d'expédition pour les commandes reçues et payées avant le 1er
décembre 2011.

Une seule condition - Nous devons recevoir votre paiement par chèque avant d’expédier les livres. L'adresse où  l’expédier :

Les éditions Sisyphe
4005, rue des Érables
Montréal, Qc, H2K 3V7
Courriel: editions_sisyphe@yahoo.ca
Téléphone : 514-374-5846

Cette offre n’est valable qu’au Québec et au Canada.

Votre nom: _____________________________________

Rue: ___________   App._______ Ville: _____________   Code postal: ________  Téléphone: __________


