
-------- Message original -------- 
Sujet: RE: publication extraits "le jour où j'ai raté le bus" ...
Date : Tue, 8 Jan 2013 17:53:11 +0100

De : MOUSSEL CLAIRE <CMOUSSEL@rageotediteur.fr>
Pour : alain l.

Monsieur,
 
Suite à votre mail, nous vous donnons l’autorisation de 
reproduire, à titre gracieux, les dix à douze premières lignes de 
chaque chapitre de l'ouvrage "Le jour où j'ai raté le bus" de 
Jean-Luc Luciani.

Cette autorisation vous est accordée : à titre gratuit
 
Uniquement sur les supports suivants :  sur votre site 
http://eveil25.info

Pour une durée de : deux ans à partir de la date de la présente 
autorisation.
 
Nous vous remercions de bien vouloir faire suivre systématiquement 
ces extraits du titre du roman, du nom de l'auteur et du copyright 
(c) Rageot Editeur.
 
Cordialement,

Claire Moussel
p/o Caroline Westberg
Directrice des Editions

-----Message d'origine-----
De : alain l. 
Envoyé : mercredi 2 janvier 2013 14:01
À : MOUSSEL CLAIRE
Objet : publication extraits "le jour où j'ai raté le bus" ...

Bonjour Madame Moussel .

A la rentrée , nous allons travailler avec  mes élèves en situation de 
handicap sur le roman de Jean-Luc Luciani ,  "Le jour où j'ai raté le 
bus"  ...
Nous avons depuis plusieurs années l'habitude de demander à l'éditeur et 
à l'auteur du livre que nous étudions une autorisation de publication 
d'extraits sur notre journal électronique l'Eveil  au fur et à mesure de 
l'avancée de notre travail   :
http://eveil25.info
Je souhaiterais donc que vous nous accordiez l'autorisation de publier 
les dix à douze première lignes de chaque chapitre , accompagnées 
d'exercices les concernant .

Merci d'avance de votre réponse...

Cordialement

alain l.

Pour vous donner une idée de la forme que pourrait prendre notre 
publication , j'ai mis en ligne provisoirement un extrait du premier 
chapitre :
http://www.eveil25.info/article-le-jour-ou-j-ai-rate-le-bus-chapitre-1-113986221.html
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