
De: Thomas Vust tvust@rossolis.ch
Objet: Pdf abo
Date: 6 octobre 2015 09:54

À: Isabelle Lesens isabelle.lesens@orange.fr

Salut!

Merci pour le message. Voici le lien vers la page pour s'abonner sur www.cyclemagazine.fr. Cette page est mise à jour à chaque nouveau 
numéro.

http://www.rossolis.ch/pdf/Aboc!m-c!.pdf

Je joins aussi ce formulaire en document attaché.

Comme évoqué au bas de ce document, la disponibilité théorique de chaque numéro est garantie par le réseau de librairies. Comme 
nous sommes issus d'un éditeur de livres, nous nous appuyons sur la librairie plutôt que les kiosques. Le distributeur étant Sodis 
(Gallimard) tous les libraires travaillent avec. J'espère que nous arriverons au fil des numéros à ce que davantage de libraires prennent 
des exemplaires à parution pour une meilleure visibilité.

Par ailleurs dans la librairie en ligne de Rossolis, il est aussi possible de s'abonner en ligne.

http://www.rossolis.ch/catalog/index.php?cPath=73

Enfin, des magasins et ateliers de vélo nous suivent. À Paris je mentionnerais entre autres Bicyle Store (http://www.bicyclestore.fr) qui a 
tous les numéros, ainsi que le Grand Tour Cookbook.

Dis-moi si cela convient. Merci en tout cas pour le soutien.

À bientôt pour la suite

Thomas
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Le 5 oct. 15 à 12:32, Isabelle Lesens a écrit :

OK, pas de problème pour moi, sauf que je dois faire les déclarations fiscales. Je suis désolée de te faire perdre du temps avec ça… 
J’ai hâte de voir le numéro sur Paris ! 
D’ici là je referais bien un peu de publicité, par exemple il faudrait que tu me fournisses un document d’abonnement en euros que je 
puisse mettre sur mon blog, parce que c’est le seul point faible du dispositif : comment s’abonner. Et le numéro sur Paris devrait se 
vendre très bien… ! mais à condition qu’il soit facile de se le procurer, c’est le problème. 

à bientôt ! 
Isabelle Lesens
tél 01 45 57 57 10 / 06 01 44 12 61
http://isabelleetlevelo.20minutes-blogs.fr
http://www.velotaf.com/news

Le 5 oct. 2015 à 12:26, Thomas Vust <tvust@rossolis.ch> a écrit :
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